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DÉLIBÉRATION N°CR 2019003
DU 20 MARS 2019

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

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de l’éducation ;

VU le Code du travail ;

VU le Code de l’environnement ;

VU le Code de commerce ;

VU le  décret n°  74-355  du  26  avril  1974  relatif  à  l’organisation  et  au  régime administratif  et
financier des Instituts nationaux des jeunes sourds (INJS) et des jeunes aveugles (INJA) ;

VU le décret n°  2004-1350 du 9 décembre 2004 relatif  au statut  de l’Établissement public du
musée du quai Branly ;

VU le  décret  n°  2006-1592  du  13  décembre  2006  portant  création  de  l’Institut  national  des
sciences et industries du vivant et de l’environnement (Agro Paris Tech) ;

VU le  décret  n°  2007-448  du  25  mars  2007  relatif  à  la  composition,  aux  attributions  et  au
fonctionnement des commissions départementales de présence postale territoriale (CDDPT) ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2016-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/779  du  11  octobre  2016  portant
création de la commission de suivi de site (CSS) de l’usine de traitement d’ordures ménagères de
Massy ;

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

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

VU  la  délibération  n°  CR  31-16  du  18  février  2016  modifiée  relative  à  la  désignation  des
représentants du conseil régional dans divers organismes – Février 2016 ;

VU  la délibération n° CR 31-16  TER  du 18 février 2016 modifiée relative à la désignation des
représentants du conseil régional dans divers organismes – Février 2016 ;

VU  la  délibération  n°  CR  48-16  du  17  mars  2016  modifiée  relative  à  la  désignation  des
représentants du conseil régional dans divers organismes – Mars 2016 ;

VU les  statuts  la  mission  locale  Intercommunale  du  Nord-Ouest  Val-de-Marne  (INNOVAM)
modifiés en 2008 ;

20/03/2019 18:41:12

14

Acte certifié exécutoire 
• Par publication ou notification le 20,03/2019 

• Par transmission au Contrôle de Légalité le 20,03/2019 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-003 

VU les statuts de l’Association pour le dépistage des cancers dans les Hauts-de-Seine (ADK 92)
modifiés en 2008 ; 

VU la convention de l’Atelier technique des espaces naturels (ATEN) modifiée en 2014 ;

VU les statuts du musée du quai Branly modifiés en 2014 ;

VU les statuts la mission locale de la Plaine de France modifiés en 2014 ;

VU les statuts de la mission locale pour l’Emploi de La Dhuys modifiés en 2014 ;

VU les statuts de l’International Visual Theatre (IVT) modifiés en 2015 ;

VU les statuts de la mission locale des Ulis modifiés en 2016 ;

VU les statuts de Supméca modifiés en 2017 ;

VU les statuts de la mission locale de Saint-Quentin-en-Yvelines modifiés en 2018 ;

VU les statuts de la mission locale Nord Essonne modifiés en 2018 ;

VU les statuts de l’Association EDHEC Business School modifiés en 2018 ;

VU le courrier ministériel du 11 février 2016 relatif aux Instituts nationaux des jeunes sourds (INJS)
et des jeunes aveugles (INJA) ;

VU le courrier préfectoral du 28 janvier 2016 relatif à la commission départementale des risques
naturels majeurs de Paris (CDRNM 75) ;

VU le rapport n°CR 2019-003 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Conseils départementaux de l’Éducation nationale (CDEN)

Abroge l’article 1.2 de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée.

Désigne 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux
tours : 

DÉPARTEMENT TITULAIRE SUPPLÉANT

Seine-et-Marne Mme Hamida REZEG Mme Marie-Pierre BADRÉ

Yvelines Mme Sylvie PIGANEAU Mme Anne MESSIER

Essonne M. Grégoire de LASTEYRIE Mme Ngandu KENYA

Hauts-de-Seine M. Arnaud LE CLERE M. Jean SPIRI
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Seine-Saint-Denis Mme Brigitte MARSIGNY Mme Manon LAPORTE-SIERACZEK

Val-de-Marne Mme Christine PRIMEVERT Mme Christel ROYER

Val-d’Oise Mme Florence PORTELLI Mme Nathalie GROUX

Article 2 : Commissions académiques sur l’enseignement des langues vivantes étrangères
(CAELVE)

Abroge les articles 1.3 de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée et 1.2 de
la délibération n° CR 31-16 TER du 18 février 2016 modifiée

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

Académie de Créteil Mme Catherine PRIMEVERT
M. Yannick TRIGANCE

Académie de Paris M. Jérémy REDLER
M. Pierre KANUTY

Académie de Versailles Mme Sylvie PIGANEAU
Mme Sandrine GRANDGAMBE

Article 3 : Commissions de concertation avec l’enseignement privé (CCEP)

Abroge les articles 1.4 de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée et 1.3 de
la délibération n° CR 31-16 TER du 18 février 2016 modifiée.

Désigne 3 représentants titulaires et 3 représentants suppléants au scrutin de liste avec
répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 

ACADÉMIE TITULAIRE SUPPLÉANT

Créteil
Mme Catherine PRIMEVERT
Mme Yasmine CAMARA
M. Yannick TRIGANCE

Mme Christel ROYER
M. Olivier DOSNE
Mme Dominique BARJOU

Paris
M. Jérémy REDLER
M. Mustapha SAADI
Mme Stéphanie VENEZIANO

Mme Florence BERTHOUT
Mme Emmanuelle DAUVERGNE
M. Maxime des GAYETS

Versailles

Mme Sylvie PIGANEAU
M. Jean-Philippe DUGOIN-
CLÉMENT
Mme Sandrine GRANDGAMBE

Mme Anne MESSIER
Mme Anne PÈRE-BRILLAULT
Mme Isabelle THIS SAINT-JEAN
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Article 4 : Conseil d’administration du musée du quai Branly

Abroge l’article 1.4 de la délibération n° CR 31-16 du 18 février 2016 modifiée.

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 

Mme Alexandra DUBLANCHE

Article 5 : Assemblée générale et conseil d’administration de l’International Visual Theatre
(IVT)

Abroge l’article 1.7 de la délibération n° CR 31-16 du 18 février 2016 modifiée.

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 

Mme Delphine BÜRKLI

Article 6 : Conseil d’administration de l’Institut national des sciences et industries du vivant
et de l'environnement (Agro Paris Tech)

Abroge l’article 2.1 de la délibération n° CR 31-16 du 18 février 2016 modifiée.

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours : 

Mme Florence BERTHOUT

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. Gaël BARBOTIN

Article  7 : Conseils d’administration des centres régionaux des œuvres universitaires et
scolaires (CROUS)

Abroge l’article 2.3 de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée.

Désigne 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux
tours : 

ACADÉMIE TITULAIRE SUPPLÉANT

Créteil Mme Catherine PRIMEVERT Mme Yasmine CAMARA

Paris M. Jérémy REDLER Mme Emmanuelle DAUVERGNE

Versailles M. Benjamin CHKROUN Mme Anne PÈRE-BRILLAULT
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Article 8 : Assemblée générale de l’Association EDHEC Business School

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 

Mme Carine MARTINI-PEMEZEC

Article  9 : Conseil  d’administration  et  conseil  scientifique  de  l’Institut  Supérieur  de
Mécanique de Paris (Supméca)

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 

Mme Nathalie DELEPAULE

Article 10 : Comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles
(CREFOP)

Abroge l’article 3.9 de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée.

Désigne 6 représentants titulaires et 6 représentants suppléants, en respectant la parité, au
scrutin de liste avec répartition proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 

TITULAIRES SUPPLÉANTS

M. Vincent JEANBRUN Mme Anne PÈRE-BRILLAULT 

Mme Sandrine LAMIRÉ-BURTIN Mme Florence BERTHOUT

Mme Marie-Dominique AESCHLIMANN Mme Caroline COBLENTZ

Mme Karine FRANCLET Mme Marianne DURANTON

M. Frédéric BENHAIM M. Michel JALLAMION

Mme Hella KIRBI-ROMDHANE Mme Muriel GUENOUX

Bureau

Désigne 3 représentants (parmi les membres du comité) au scrutin de liste avec répartition
proportionnelle des sièges à la plus forte moyenne : 

Mme Marie-Dominique AESCHLIMANN
Mme Sandrine LAMIRÉ-BURTIN
Mme Hella KIRBI-ROMDHANE

Article 11 : Abrogation de désignations au sein des instances de gouvernance de missions
locales

Abroge la désignation des représentants de la Région Île-de-France au sein des instances
de gouvernance des missions locales suivantes, approuvée à l’article 3.17 de la délibération n° CR
12-16 du 21 janvier 2016 modifiée :

20/03/2019 18:41:12
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- la mission locale de la Brie et des Morins située à Coulommiers
- la mission locale du bassin économique de Montereau-Fault-Yonne
- la mission locale du Provinois située à Provins
- la mission locale pour l'Emploi de Marne-la-Vallée Val-Maubuée située à Torcy
- la mission locale pour l'Emploi du Plateau de Brie située à Roissy-en-Brie
- la mission locale de la Seine et du Loing située à Nemours
- la mission locale Intercommunale de Versailles 
- la mission locale Sud Essonne située à Étampes
- la mission locale de Grigny
- la mission locale Association Partenaires pour l'emploi – Mission locale Rives de Seine

située à Courbevoie
- la mission locale pour l'Emploi de Bondy
- la  Mission  Intercommunale  pour  l'Insertion  des  Jeunes  d'Épinay-sur-Seine,  St-Ouen,

Villetaneuse et l'Île-St-Denis (MIIJ) située à Épinay-sur-Seine
- la mission locale Sud 93 située à Noisy-le-Grand
- la mission locale Intercommunale Sevran - Tremblay-en-France – Villepinte située à Sevran
- la mission locale des Villes du Nord du Bois située à Fontenay-sous-Bois
- la mission locale Bièvre Val-de-Marne (MLBVM) située à Fresnes
- le groupement d'intérêt public (GIP) Insertion située à Taverny
- la mission locale Archimède située à Bagneux 
- la mission locale Intercommunale de Châtillon-Montrouge située à Châtillon

Article 12 : Assemblée générale et conseil d’administration de la mission locale de Saint-
Quentin-en-Yvelines et des environs

Abroge la désignation des représentants de la Région Île-de-France au sein de la mission
locale  de  Plaisir  -  Val-de-Gally  et  de  la  mission  locale  de  Saint-Quentin-en-Yvelines  et  des
environs, approuvée à l’article 3.17 de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée.

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours à l’assemblée générale et au
conseil  d’administration  de  la  nouvelle  mission  locale  de  Saint-Quentin-en-Yvelines  et  des
environs : 

M. Othman NASROU

Article 13 : Assemblée générale et conseil d’administration de la mission locale de la Plaine
de France

Abroge la désignation du représentant de la Région Île-de-France, approuvée à l’article
3.17 de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée.

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. Thierry MEIGNEN

20/03/2019 18:41:12
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Article  14 : Assemblée  générale et  conseil  d’administration  de la  mission locale  de La
Dhuys

Abroge la désignation du représentant de la Région Île-de-France, approuvée à l’article
3.17 de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée.

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. Bruno BESCHIZZA

Article 15 : Assemblée générale et conseil d’administration de la mission locale des Ulis

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 

Mme Ngandu KENYA

Article  16 : Assemblée  générale et  conseil  d’administration  de  la  mission  locale  Nord
Essonne

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 

Mme Ngandu KENYA

Article 17 : Assemblée générale de la mission locale Intercommunale du Nord-Ouest Val-de-
Marne (INNOVAM)

Abroge la désignation du représentant de la Région Île-de-France, approuvée à l’article
3.17 de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée.

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

M. Franck LE BOHELLEC
Mme Dominique BARJOU

Article  18 : Commission  de  suivi  de  site  (CSS)  de  l’usine  de  traitement  d’ordures
ménagères de Massy

Abroge la désignation du représentant de la Région Île-de-France à la commission locale
d’information et de surveillance (CLIS) de Massy, approuvée à l’article 4.18 de la délibération n°
CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée.

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours à la CSS de l’usine de traitement
d’ordures ménagères de Massy : 

M. Grégoire de LASTEYRIE
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Article  19 : Commission locale d’information et de surveillance (CLIS) pour le projet de
centre de stockage de déchets ultimes non dangereux de la société SITA Île-de-
France à Saint-Escobille

Abroge la désignation du représentant de la Région Île-de-France, approuvée à l’article
4.18 de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée.

Article 20 : Assemblée générale de l’Atelier technique des espaces naturels (ATEN)

Abroge l’article 4.5 de la délibération n° CR 31-16 du 18 février 2016 modifiée.

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. Gaël BARBOTIN

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 

Mme Brigitte MARSIGNY

Article 21 : Commission départementale des risques naturels majeurs de Paris (CDRNM 75)

Abroge l’article 4.2 de la délibération n° CR 48-16 du 17 mars 2016 modifiée.

Désigne 1 représentant titulaire au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. Jean-François LEGARET

Désigne 1 représentant suppléant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. Jean-Pierre LECOQ

Article 22 : Comités consultatifs de gestion (CCG) des réserves naturelles nationales (RNN)

Abroge l’article 5.5 de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée.

Article 23 : Commission départementale d’aménagement commercial de Paris (CDAC 75)

Abroge l’article 3.8 de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée: 

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

M. Jérémy REDLER
M. Jean-Pierre LECOQ
M. Didier BARIANI
M. Jean-Philippe DAVIAUD
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Article 24 : Commissions départementales de présence postale territoriale (CDPPT)

Abroge l’article 4.7 de la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 modifiée.

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

Yvelines Mme Anne CABRIT
M. Eddie AÏT

Hauts-de-Seine Mme Carine MARTINI-PEMEZEC
M. Nicola D’ASTA

Seine-Saint-Denis Mme Brigitte MARSIGNY
M. Yannick TRIGANCE

Val-de-Marne Mme Yasmine CAMARA
Mme Dominique BARJOU

Val-d’Oise Mme Nathalie GROUX
Mme Isabelle BERESSI

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

DÉPARTEMENT TITULAIRES SUPPLÉANTS

Paris M. Jean-François LEGARET
M. Michel JALLAMION

M. Jean-Pierre LECOQ
M. Julien BAYOU

Seine-et-Marne M. Benoît CHEVRON
M. Jean-Paul PLANCHOU

M. Frédéric VALLETOUX
Mme Sylvie FUCHS

Essonne M. Nicolas SAMSOEN
M. Olivier THOMAS

M. Gérard HEBERT
M. François DAMERVAL

Article  25 : Assemblée  générale  et  conseil  d’administration  de  l’Association  pour  le
dépistage des cancers dans les Hauts-de-Seine (ADK 92)

Abroge l’article 7.1 de la délibération n° CR 31-16 du 18 février 2016 modifiée.

Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 

M. Jean SPIRI

Article  26 : Conseils d’administration des Instituts nationaux des jeunes sourds (INJS) et
des jeunes aveugles (INJA)

Abroge l’article 6.1 de la délibération n° CR 48-16 du 17 mars 2016 modifiée.
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Désigne 1 représentant au scrutin majoritaire à deux tours : 

Institut national des jeunes sourds 
(INJS)

M. Pierre DENIZIOT

Institut national des jeunes aveugles 
(INJA)

Mme Marie-Christine DIRRINGER

Article 27 : Remplacement des représentants du Conseil régional dans divers organismes

Procède aux remplacements annexés à la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Remplacement des représentants du Conseil régional dans
divers organismes
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DÉMISSIONS CANDIDATURES 
 

 
Conseil d'administration du lycée public (LGT) Fran çois Villon à Paris 14e  

M. Guilhem DACH 

(non membre de l’assemblée régionale) 
  Titulaire 

Mme Stéphanie CLAUX 

(non membre de l’assemblée régionale) 

 

Conseil d'administration du lycée public (LGT) Henr i Bergson à Paris 19e  

M. Jean-Pierre PFEFENBERG 

(non membre de l’assemblée régionale) 
Suppléant 

M. Daniel DROUOT 

(non membre de l’assemblée régionale) 

 

Conseil d'administration du lycée public (LP) Henri Matisse à Trappes  

Mme Brigitte RAWLINSEN 

(non membre de l’assemblée régionale) 
  Titulaire 

M. Benoît CORDIN 

(non membre de l’assemblée régionale) 

 

Conseil d'administration du lycée public (LP) Louis Blériot à Trappes  

Mme Brigitte RAWLINSEN 

(non membre de l’assemblée régionale) 
  Titulaire 

M. Benoît CORDIN 

(non membre de l’assemblée régionale) 

 

Conseil d'administration du lycée public (LPO) Parc de Vilgénis à Massy  

M. Nicolas SAMSOEN 

(non membre de l’assemblée régionale) 
Suppléant M. Nicolas SAMSOEN (UDI) 

 

Conseil d'administration du lycée public (LPO) Louis e Michel à Nanterre  

Mme Mayanne CAYLA 

(non membre de l’assemblée régionale) 
  Titulaire 

M. Michel RIPOTEAU 

(non membre de l’assemblée régionale) 

M. Olivier DA FONSECA 

(non membre de l’assemblée régionale) 
Suppléant 

M. Alexandre GUILLEMAUD 

(non membre de l’assemblée régionale) 

 

Conseil d'administration du lycée public (LGT) L’Ag ora à Puteaux  

M. Fabien GAUDIN 

(non membre de l’assemblée régionale) 
  Titulaire 

M. Édouard LOTTEAU 

(non membre de l’assemblée régionale) 

 

Conseil d'administration du lycée public (LPO) Edmon d Rostand à Saint-Ouen-l’Aumône  

Mme Danièle LEFÈBVRE 

(non membre de l’assemblée régionale) 
  Titulaire 

Mme Véronique PÉLISSIER 

(non membre de l’assemblée régionale) 

 

Fonds de soutien Cinéma et Audiovisuel : 3 e collège du comité de lecture Cinéma  

M. Jean-François VIGIER (UDI) Suppléant Mme Véronique COTÉ-MILLARD (UDI) 

 

Conseil d’administration de l’Université Paris Desc artes  

M. Mustapha SAADI (UDI)   Suppléant Mme Christine QUILLERY (UDI) 

 

Jury régional de sélection PM’up  

M. Emir DENIZ (AES) Représentant Mme Claire MONOD (AES) 
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DÉLIBÉRATION N°CR 2019001
DU 20 MARS 2019

POLITIQUE D'ACHATS RESPONSABLES RÉGION ÎLE-DE-FRANCE 2019-
2021

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales
VU l’article 13 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire
VU  l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son
article 26 
VU le décret n° 2015-90 du 28 janvier 2015 fixant le montant prévu à l'article 13 de la loi n° 2014-
856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire
VU la délibération n° CR 19-15 du 13 février 2015 Libérer le potentiel de l’économie circulaire en
Ile-de-France
VU la délibération n° CR 43-15 du 10 juillet 2015 Adoption du schéma de promotion des  achats
responsables
VU  la  délibération n°  CR 2017-44 du 9 mars 2017 Un « small business act  » francilien pour
favoriser l’accès des TPE-PME a la commande publique régionale
VU la délibération n° CR 2019-24 du 3 juillet 2019 Région Île-de-France, Région solidaire
VU l’avis du comité technique ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2019-001 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :
Adopte le schéma de promotion des achats responsables pour la période 2019-2021 en annexe 1
à la présente délibération.

Article 2 :
Décide : 

- que la Région, en lien avec ses compétences régionales, peut exercer des activités de
services d’achat centralisées qui sont :

o principalement la passation de marchés de fournitures, de services ou de travaux
qui sont destinés à des acheteurs ;

o l’acquisition de fournitures et services destinés à des acheteurs ;
o de façon accessoire des activités d’achats auxiliaires.

- d’approuver le projet de convention en annexe 2 permettant aux acheteurs d’adhérer au
dispositif de centrale d’achat

Donne délégation à la commission permanente pour toutes démarches relatives à la mise en 
œuvre de la centrale d’achats.

Article 3 :
Ajoute l’alinéa suivant à l’article 4 de la délibération n° CR n° 93-15 du 18 décembre 2015 de
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délégations de pouvoir du conseil régional à sa présidente :
«  Donne délégation à la présidente du conseil régional pour prendre les décisions relatives aux
marchés et accords-cadres de la centrale d’achat régionale, ainsi qu’à leur modification ».

Article 4 : 
S’engage  à  présenter  annuellement  le  bilan  et  les  perspectives  des  objectifs  quantitatifs  et
qualitatifs de l’ensemble des engagements du  « Schéma de promotion des achats responsables
2019-2021 »

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

20/03/2019 18:41:31
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Schéma de promotion des achats responsables 20192021

20/03/2019 18:41:31
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Structure du schéma de promotion des achats responsables 2019-2021

Volet/ Axe N° Engagement Action

- Développer la mise en place de clauses financières 
incitatives (avances, acomptes, clause de révision, …)
- Mettre en place des actions en vue de réduire le délai de 
paiement des entreprises
- Poursuivre la mise en place de la facturation électronique

ECO 1 

Garantir des 
conditions 
financières 

favorables et limiter 
les risques de 
dépendance

- Mettre en œuvre des actions de suivi  et accompagnement 
des fournisseurs de la Région (alerte sur les taux de 
dépendance trop élevés, détection des offres anormalement 
basses…).
-Faire une cartographie des risques de la fonction achats et 
mettre en place un plan d’action pour atténuer les risques et 
identifier les opportunités. 

- Favoriser une stratégie d’allotissement de ses achats

- Faciliter la constitution de groupements d’entreprises 
(développement de la bourse à la cotraitance et à la sous-
traitance via Maximilien)

- Adapter ses exigences en matière d’assurances en fonction 
de l'objet du marché et du secteur économique

- Assouplir les modalités de sélection des candidatures 
(niveaux minimaux de capacité adaptés, limitation dans le 
nombre de documents demandés)

- Maintenir des partenariats avec des acteurs favorisant 
l’accès des TPE/PME à l’achat public régional 

- Assurer l’ensemble de ses publications et ses échanges 
électroniques via Maximilien

- Demander au GIP Maximilien de faire évoluer la plateforme 
pour en faire un  espace plus ergonomique, intuitif, 
accueillant et pédagogique (tutoriels, mise en ligne  de 
documents, guides) pour les entreprises

ECO 2
Favoriser l'accès 
des TPE/PME à la 

commande publique 

- Développer les mesures de simplification et alléger les 
contraintes liées au  caractère administratif des marchés 
publics ("Dites-le nous une fois", coffre-fort  électronique sur 
Maximilien, MPS, DUME)

ECO 3 Raisonner en coût 
global 

- Former les acheteurs et prescripteurs au coût global en vue 
d’effectuer une définition des besoins fondée sur des 
exigences fonctionnelles ou de performances.
- Effectuer un travail amont avec les prescripteurs et 
développer des outils d’aide à l'expression des besoins.

-Donner aux acheteurs des objectifs d’achat responsable en 
lien avec le Plan National d’action pour les achats publics 
durables (PNAPPD).

- Simplifier et harmoniser les documents de marchés utilisés 
par les acheteurs régionaux (Cadres de réponse techniques, 
financiers, cahiers de charges type…)
- Utiliser les techniques de sourcing lors de la phase 
d'expression des besoins (demandes d'informations, 
rencontres fournisseurs, mails d'intention d'achats, appels à 
manifestation d'intérêt…).

Economique

ECO 4

Finaliser la 
structuration et 

professionnalisation 
de la fonction 

achats

- Utiliser les techniques de benchmark (étude comparative) et 
partager les bonnes pratiques avec les autres unités ou 
d'autres opérateurs publics lors de la phase d'expression des 
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besoins.

-Mettre en place un serveur commun de veille "économique" 
sur les achats régionaux.

- Adopter des stratégies d'achats adaptées aux différentes 
familles d'achats de la Région.

- Réaliser une cartographie des achats de la Région.

- Organiser une réflexion sur les marchés transversaux 
existants et sur les marchés transversaux à développer.

- Mettre en place une réflexion sur les groupements de 
commande susceptibles d'être élaborés avec d'autres 
opérateurs (Autres régions, collectivités franciliennes…).

- Développer les techniques et les outils de négociation au 
profit des acheteurs régionaux.

- Développer les actions de formation sur les techniques 
d’achats auprès des acheteurs régionaux.

- Effectuer des bilans de fin de procédure et des retours 
d'expérience pour capitaliser sur les bonnes pratiques et sur 
les erreurs à éviter.

- Assurer un suivi régulier des marchés par des bilans 
intermédiaires et un bilan final d'exécution des marchés 
(application des primes / pénalités, mise en œuvre de la 
vérification du service fait...).
- Mettre en place une base de données "Fournisseurs" 
améliorée permettant de réaliser une cartographie des 
fournisseurs de la Région et d'effectuer un réel suivi des 
fournisseurs.
- Créer un observatoire des prix de chaque famille d'achat de 
la Région.
- Intégrer dans les marchés, lorsque l’objet et les conditions 
d’exécution s’y  prêtent des clauses de performance dans les 
cahiers des charges en fonction du projet d’achats (plans de 
progrès en matière d'innovation, plan de progrès en matière 
environnementale, plan de progrès en matière 
économique…).
- Utiliser la procédure des accords-cadres comme un outil de 
référencement des meilleurs fournisseurs.
- Evaluer les conventions de mandats et les performances 
des mandataires (maitrise des délais, qualité du suivi 
technique et de la coordination des chantiers, information du 
maitre d’ouvrage…).
- Développer les retours d’expériences entre les acheteurs 
régionaux (réunions experts marchés, réunions entre 
acheteurs travaillant des familles d’achats proches…) mais 
également avec les acheteurs d’autres pouvoirs 
adjudicateurs (dans le cadre notamment de Maximilien ou de 
l’ARF).
- Mettre en œuvre des actions de pédagogie envers les 
TPE/PME (ateliers de sensibilisation/formation sur la réponse 
à un marché public)

ECO 5

Favoriser les 
échanges et être à 

l'écoute du 
fournisseur

- Communiquer sur la politique d’achats responsables auprès 
des fournisseurs
-Communiquer sur les intentions d’achats de la Région 
(publication annuelle sur Maximilien, réunions 
d'informations, avis d’intentions d’achats)
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- Identifier des acheteurs référents par famille d'achats 
(points d'entrée pour les  entreprises qui souhaitent 
présenter leurs produits ou services)
- Evaluer les conventions de mandats et les performances 
des mandataires (maitrise des délais, qualité du suivi 
technique et de la coordination des chantiers, information du 
maitre d’ouvrage…).

- Organiser une réflexion sur l'analyse des critères 
techniques et sur l'intégration d'un critère "caractère 
innovant de l'offre".
- Effectuer une étude de faisabilité technique et financière 
des possibilités d’innovations au sein des cahiers des 
charges régionaux à l’occasion de la définition des besoins 
(capacité du monde économique à répondre à l’attente de la 
Région en matière d’innovation, capacité de la Région à 
intégrer les innovations proposées, possibilité de mobiliser 
des subventions de l’Union européenne dans le cadre 
d’appels à projets dédiés…).

ECO 6 Développer les 
achats innovants

- Informer les acheteurs sur les procédures et les outils 
juridiques au service de l'innovation (variantes, prestations 
supplémentaires éventuelles, dialogue compétitif, accord 
cadre, partenariat d’innovation y compris les financements 
européens disponibles en faveur de la commande publique 
liée à des produits et services innovants)
- Systématiser les clauses d'insertion dans les opérations de 
travaux d'envergure et les développer dans d’autres types de 
marchés en vue notamment d’élargir les publics bénéficiaires 
aux femmes, séniors, jeunes diplômés et travailleurs 
handicapés.
- Soutenir la globalisation des heures d'insertion entre 
plusieurs maitres d'ouvrages afin de privilégier un parcours 
d'insertion long et professionnalisant au sein d'une même 
entreprise.

- Inciter les entreprises à privilégier la qualité dans la 
réalisation des heures d'insertion en favorisant les contrats 
durables, montées en compétences et parcours d'insertion 
évolutifs et sécurisés au sein de plusieurs SIAE.

S1

Développer les 
clauses d'insertion 

et diversifier le 
public bénéficiaire

- Soutenir, en étroite collaboration avec la MACS de 
Maximilien, la structuration du réseau des acteurs de l'IAE et 
des facilitateurs et participer à son animation pour un 
maillage plus fin de l’ensemble du territoire.

- Favoriser l'accès et réserver des marchés aux entreprises 
adaptées et aux établissements et services d’aide par le 
travail.

- Favoriser l'accès des marchés aux SIAE soit en leur dédiant 
des marchés, soit  en intégrant un critère de performance en 
matière insertion et en développant les  marchés de service 
de qualification et d'insertion professionnelles

S2
Développer les 

marchés réservés 
auprès des SIAE

- Inciter les structures de l'IAE (SIAE, EA, ESAT) à se 
référencer sur Maximilien.

S3

Promouvoir des 
achats éthiques, 
équitables et en 

circuit court 

- Intégrer dans les marchés, lorsque l’objet et les conditions 
d’exécution s’y  prêtent, des clauses sur le commerce 
équitable et l'achat éthique.

Social

S4

Lutter contre les 
pratiques illégales 

et 
anticoncurrentielles 
en matière sociale

- Renforcer le contrôle dans le cadre de la lutte contre le 
travail dissimulé, s’assurer du respect de la législation en 
matière de travailleurs détachés et de respect des salaires 
conventionnels pour lutter contre la concurrence sociale 
déloyale et la soumission d’offres anormalement basses.
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- Interroger les entreprises sur leurs pratiques en matière 
d'égalité  femmes-hommes et de lutte contre les 
discriminations.

S5

Evaluer les 
fournisseurs sur 
ses actions en 

matière de bonnes 
conditions de travail 

pour ses salariés

- Intégrer des critères liés à la HQS (Haute qualité sociale de 
l’entreprise) afin de mesurer la performance sociale pour 
mesurer l'engagement social des entreprises et développer, 
dans les marchés qui s’y prêtent, l’instauration d’un mémoire 
social à l’appui des offres des entreprises. Les éléments pris 
en compte dans ces mémoires, s’appuyant sur le personnel 
participant à l’exécution du marché, portent notamment sur 
les efforts fournis par les opérateurs économiques pour 
limiter les contrats précaires, soutenir l’emploi des jeunes de 
moins de 26 ans, des séniors de plus de 50 ans, des 
travailleurs handicapés mais également pour former leur 
personnel, favoriser l’insertion professionnelle via 
l’apprentissage et l’alternance.

- Intégrer dans les marchés, lorsque l’objet et les conditions 
d’exécution s’y  prêtent l’évaluation des pratiques des 
fournisseurs en matière de prévention des risques sanitaires 
et psycho sociaux vis-à-vis de leurs salariés. 

-Intégrer dans les marchés, lorsque l’objet et les conditions 
d’exécution s’y  prêtent des critères et/ ou clauses visant 
l’évaluation des pratiques des fournisseurs en matière de 
contrôle du respect des droits de l’homme et conventions de 
l’OIT tout au long de leur chaine d’approvisionnement.  
- Former et accompagner l'ensemble des collaborateurs 
concernés par l'acte d'achat à l'analyse en cycle de vie des 
prestations et à l'insertion des clauses et critères 
environnementaux dans les marchés publics

E1

Insérer l'analyse en 
cycle de vie et 

l’économie 
circulaire dans 
l'acte d'achat

- Intégrer l’analyse du cycle de vie de chaque prestation au 
moment de la définition du besoin, afin d’identifier tous les 
impacts environnementaux négatifs sur l’environnement et 
les éviter à la source, afin de s’inscrire d’avantage dans une 
logique de la prévention

- Dans le cadre de ses marchés d’acquisition de produits 
issus du bois, recourir à du bois accompagné d’une notice 
indiquant les informations relatives à l’essence (nom 
scientifique et appellation commerciale), le pays d’origine, 
l’impact de l’exploitation forestière sur l’environnement et le 
développement des populations locales ainsi que le cycle de 
vie du produit. Ces informations doivent être certifiées par un 
organisme indépendant du fournisseur et de l’exploitant (par 
exemple, les certifications FSC, Forest Stewardship Council, 
ou PEFC, Programme Européen des Forêts Certifiées)

Renoncer dans le cadre de ses achats à recourir aux 
essences de bois menacées, recensées : En annexe I, II et III 
de la convention sur le commerce international des espèces 
de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES)

Prioriser l’achat de bois provenant de forêts, dites 
communautaires, gérées par les populations locales, dans 
des zones que ces dernières exploitent légalement et où elles 
détiennent l’usufruit exclusif des produits de la forêt, en cas 
d’utilisation de bois tropical.

Environnementale

E2

Réduire à la source 
la consommation de 
matières premières, 
vérifier leur qualité 
et lutter contre leur 

gaspillage

- Utiliser du papier recyclé et de l’encre répondant aux 
exigences de labels environnementaux pour toutes 
publications de l’institution.
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- Acheter du papier recyclé qui est garanti par un écolabel 
public (écolabel européen) ou certifié par un organisme 
indépendant (PEFC, FSC).
- Accroitre, par des clauses et des critères, la part des 
produits issus de l’agriculture biologique, en circuits courts 
et de saison et exclure les poissons issus de la pêche en 
eaux profonde dans ses marchés de restauration collective 
des sites régionaux et marchés « traiteurs et plateaux repas 
».

- Encourager et accompagner les EPLE à accroitre la part des 
produits issus de l’agriculture biologique et circuits courts et 
de saison dans leurs marchés en collaboration avec 
Maximilien.

- Interdire les OGM et limiter le recours à l’huile de palme 
dans ses marchés d’alimentation (marchés « traiteurs », 
marchés de restauration).

- Obliger ses fournisseurs à spécifier la provenance des 
produits (étiquetage, traçabilité du produit).

- Favoriser les circuits courts et le recours aux fruits et 
légumes de saison dans ses marchés d’alimentation 
(marchés « traiteurs », marchés de restauration).
- Intégrer des clauses de lutte contre le gaspillage alimentaire 
et redistribution des surplus dans ses marchés 
d’alimentation (marchés « traiteurs », marchés de 
restauration)
- Intégrer dans les marchés, lorsque l’objet et les conditions 
d’exécution s’y  prêtent des clauses et/ou des critères relatifs 
à la réduction des émissions de CO2,réduire les 
déplacements et inciter les fournisseurs à utiliser des 
moyens de mobilité propres.

E3

Réduire à la source, 
suivre et valoriser 

les actions des 
fournisseurs pour 

réduire leurs 
émissions de CO2

- Intégrer des clauses incitatives ou des critères de sélection 
dédiés dans ses marchés pour exclure les moteurs diesel, 
tenir compte du cycle de vie des véhicules, de leur émission 
en CO2 et de leur consommation, quitte à prévoir 
l’installation de filtres à particules pour les véhicules les plus 
récents qui n’en sont pas munis.

E4

Acheter des 
fournitures sans 

produits toxiques et 
valoriser les actions 

des fournisseurs 
pour réduire leurs 
effluents toxiques 
dans l'eau et leur 

impact sur la 
biodiversité

- Intégrer des clauses demandant au fournisseur de 
présenter des fiches techniques ou attestations prouvant de 
l'absence des métaux lourds dans les fournitures (Peintures, 
mobilier, moquettes, sols, plastiques, EEE et produits de 
nettoyage) ainsi que de la  conformité à la norme REACH 
pour le mobilier, objets promotionnels et fourniture à contact 
physique. 

-Intégrer des critères permettant d’évaluer le niveau de 
maturité des fournisseurs et/ ou de valoriser leurs actions en 
matière  de réduction de rejet de substances toxiques dans 
l'eau dans tous les marchés nécessitant de la fabrication, 
peinture et autres procédés employant des substances 
chimiques  

-Proscrire l’utilisation des engrais et produits phytosanitaires 
chimiques dans les marchés d’entretien des espaces verts.

E5

Réduire la 
consommation 
énergétique à la 

source, acheter des 
prestations 

-Intégrer des clauses demandant au fournisseur de proposer 
des équipements, électriques et électroniques (EEE) 
performants en matière énergétique (classe A pour 
l'électroménager, Certifications EPAT et Energy Star pour 
l'informatique ou équivalent)
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informatiques et des 
équipements 
électriques et 
électroniques 
performants 

énergétiquement et 
promouvoir leur 

utilisation durable

-Intégrer  et vérifier des clauses demandant aux fournisseurs 
des équipements électriques et électroniques (EEE) de 
fournir des modes d’emploi mentionnant la durée de la 
garantie de l’équipement et permettant à l’utilisateur final de 
prendre connaissance des bonnes pratiques permettant de 
bien préserver et rallonger la durée de vie de l’équipement.

- Intégrer des critères permettant d’évaluer le niveau de 
maturité des fournisseurs et/ ou de valoriser leurs actions en 
matière  de réduction et  maitrise des consommations 
énergétiques  sur des prestations de web design, conception 
de logiciels, stockage et d’hébergement des données.

- Généraliser la démarche d'écoconstruction pour toutes les 
opérations de construction et de rénovation d'envergure sur 
les lycées, les établissements d’enseignements supérieures, 
les bâtiments administratifs et les iles de loisirs. La Région 
s’engage à anticiper et dépasser les évolutions 
réglementaires en termes d’écoconstruction, d’efficacité et 
de production énergétique du bâti.

- Avoir recours à des bâtiments démontables (classes 
temporaires, demi-pensions temporaires, base vie chantier…) 
éco conçus et qui permettent le réemploi vers d’autres 
usages.

E6

Poursuivre et 
développer la 

démarche 
d'écoconstruction

- Organiser une réflexion portant sur les actions de 
valorisation, le recyclage et le réemploi des déchets issus 
des chantiers à travers notamment les chartes « chantiers à 
faibles nuisances » qui exigent déjà la production d’un 
schéma d’organisation et de gestion des déchets et la 
définition des rôles de chaque intervenant sur le chantier.

- Intégrer des clauses et/ ou critères demandant au 
fournisseur de réduire le suremballage et le recours aux 
emballages en plastiques non-recyclables, lui demander une 
reprise des emballages et pièces détachés en cas de pose de 
la fourniture. 

-Intégrer des critères permettant d’évaluer et valoriser les 
actions du fournisseur ayant réduit considérablement le 
recours aux emballages plastiques et ayant recours aux 
emballages réutilisés, en matières biodégradables, recyclés 
ou recyclables. Cette action concerne notamment les 
marchés à grand nombre de fournitures et pièces.
-Engager une réflexion portant sur les actions et 
l’optimisation des marchés de collecte, tri, recyclage et 
valorisation des déchets industriels banals (DIB), déchets 
des équipements électriques et électroniques (DEEE), et 
déchets biodégradables issus des lycées et bâtiments 
administratifs.

E7

Réduire les déchets 
à la source, les trier 

et valoriser leur 
matière

- Sortir du « tout-jetable » en privilégiant le caractère durable, 
robuste et réparable des produits.
- Reprendre la charte de déontologie et l’appliquer à tous les 
intervenants du processus d’achat (agents, mandataires et 
élus de la CAO).
-Mettre en place un dispositif de prévention de la corruption.

- Généraliser une déclaration d’intérêts pour les élus de la 
CAO.Déontologie D1

Etendre les 
principes de 

déontologie à 
l’ensemble des 

acteurs de l’achat 
public régional

- Insérer dans chaque dossier de consultation des 
entreprises un engagement des candidats à ne pas mettre en 
œuvre des pratiques anticoncurrentielles ou assimilables à 
de la corruption dans le cadre de l’élaboration et de 
l’exécution de leur offre.
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D2

Favoriser le recours 
à la médiation dans 
les relations avec 
les fournisseurs

 -Créer un dispositif de médiation favorisant le dialogue 
acheteur, prescripteur, fournisseur dans une logique de 
partenariat économique.

- Insérer dans les contrats et CCA une clause privilégiant la 
médiation comme mode de traitement des litiges.

D3

Garantir le respect 
des grands 

principes de la 
commande publique

 -Continuer les actions de formation des acteurs aux grands 
principes de la commande publique, au respect des 
procédures et l’accompagnement des acheteurs et 
prescripteurs. 
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CONVENTION D’ADHESION A LA CENTRALE 
D’ACHAT REGIONALE

Vu l’article 26 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015,

Vu la délibération n°XXXX en date du …. autorisant la Région à agir en tant que 
centrale d’achat pour la fourniture de services d’achat centralisé,

Vu la délibération n°XXXX en date du ….. approuvant le projet de convention 
d’adhésion à la centrale d’achat régional 

Vu la demande effectuée par … d’adhérer au dispositif de centrale d’achat proposer 
par la Région Ile-de-France
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ENTRE :

LA REGION ILE-DE-FRANCE, dont le siège est situé 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, dûment habilitée à cet effet par 
délibération ………….. en date du ………….
 
Ci-après désigné « centrale d’achat régionale »

D’une part,

ET

…………, en tant qu’adhérent, dont le siège est situé………….. 
Ci-après désigné « Adhérent »

D’autre part,

Il est exposé et convenu ce qui suit :

40

• iledeFrance 



Préambule

Par délibération en date du …. , et afin d’offrir aux acheteurs soumis à la règlementation 
applicables aux marchés publics et ayant leur siège social au sein de la Région Ile de France 
qui le souhaitent un véhicule juridique  permettant de mieux de répondre aux enjeux de 
simplification de l’acte d’achat, de sécurisation juridique, d‘optimisation des dépenses, de 
facilitation de l’accès des TPE/PME aux marchés publics et de promotion de l’innovation, la 
Région a décidé de proposer un dispositif de services d’achat centralisé appelé aussi 
« centrale d’achat ».

Ainsi, la Région exerce des activités d’achat centralisées au sens de l’article 26 de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 : 

- acquisition  de fournitures et services qui peuvent ensuite être céder à l’acheteur ;
- mise en place d’un cadre contractuel qui sera exécuté par l’adhérent. 

La signature de la présente convention n’implique pas pour l’adhérent l’obligation d’avoir 
recours aux dispositifs  proposés par la Région agissant en tant que centrale d’achat pour 
tout ou partie de ses besoins à venir. 
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I. Objet

La conclusion de la présente convention permet à l’adhérent d’avoir recours aux services 
d’achat centralisés proposés par la Région, agissant en tant que centrale d’achat. 

Ces services consistent en :

- La passation de marchés publics ou accords-cadres de fournitures, de services ou de 
travaux destinés à l’adhérent (rôle d’ « intermédiaire ») ;

- L’acquisition de fournitures et biens destinés à des acheteurs (rôle de « grossiste ») ;

- Des missions d’assistance à la passation des marchés publics, notamment par la 
mise à disposition d’infrastructures techniques permettant à l’adhérent de conclure 
des marchés publics, par le conseil sur le déroulement ou la conception des 
procédures de passation des marchés publics, ou par la préparation et la gestion des 
procédures de passation des marchés publics au nom et pour le compte de 
l’adhérent.

Ces missions peuvent porter sur tout marché public ou accord-cadre de fournitures, services 
ou travaux dans le cadre de la règlementation en vigueur.

Lorsqu’il a recours aux prestations de services d’achat centralisés proposés par la Région 
(accès à un contrat conclu ou à conclure), l’adhérent est, conformément à l’article 26 II de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, considéré comme ayant respecté ses obligations 
de publicité et mise en concurrence au titre de la réglementation applicable aux marchés 
publics.

Toutefois, il demeure responsable du respect des dispositions de l’ordonnance et du décret 
pour les opérations de passation ou d'exécution du marché public dont ils se chargent lui-
même.

La signature de la présente convention n’emporte pas obligation pour l’adhérent de recourir 
à la centrale d’achat pour tout nouveau besoin.  L’adhérent s’engage à exécuter le(s) 
contrat(s) conclu(s) par la centrale d’achat et au(x)quel(s) il a accès conformément à leurs 
stipulations.

II. Durée 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification par la Région à 
l’adhérent.

Les parties devront chacune s’assurer au préalable de l’accomplissement des formalités de 
publicité et transmission de la convention au contrôle de légalité auquel elles sont 
respectivement soumises.

La convention est établie pour une durée indéterminée. Il peut y être mis fin dans les 
conditions définies ci-après (article VII).
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III. Modalités de recours à la centrale d’achat régionale

Par la signature de la présente convention, l’adhérent est réputé avoir pris connaissance des 
modalités de fonctionnement de la centrale d’achat. 
Il garantit que les contrats auxquels il est partie ne sont pas incompatibles avec ceux qui 
sont conclus par la centrale d’achat.

IV. Fonctionnement

IV.I Rôle de la centrale d’achat régionale

Dans le cadre des projets menés, la centrale d’achat prend en charge les actions suivantes :

IV.I.1 En amont du lancement de la procédure de passation 

- Sollicitation de l’adhérent pour participer à la démarche ; 
- En tant que de besoin, invitation de l’adhérent à participer à des réunions 

d’information sur les projets d’achat en cours ou à venir ;
- Assistance de l’adhérent dans le recensement de ses besoins et identification des 

éléments plus particulièrement éligibles à la centrale,
- Détermination d’un calendrier global des achats ;
- Sourçage et élaboration du cahier des charges, en lien avec l’adhérent ainsi qu’un 

calendrier prévisionnel de passation ;

IV.I.2 Réalisation des opérations de sélection du ou des cocontractants 
dans le respect de la règlementation applicable aux marchés publics

- Prise en charge et suivi de la consultation (publicité notamment)
- Réalisations des opérations d’analyse et attribution permettant de sélectionner le(s) 

cocontractant(s)
- Présentation du dossier à  la commission d’appel d’offres de la Région, lorsque la 

règlementation l’exige, 
- Archivage des pièces marché en ce qui concerne la passation,
- Information de l’adhérent de l’entrée en vigueur du ou des marchés, 
- Transmission à l’adhérent de la copie du ou des marchés ou accords-cadres conclus 

afin de lui permettre d’en assurer l’exécution ;

IV.I.3 Accompagnement dans le suivi d’exécution du contrat 

- Appui lors de la  mise en place du/ des contrats
- Réalisation des avenants 
- Mise en place d’une médiation en cas de difficulté avec le(s) titulaire(s)
- Information quant au déroulé de l’exécution du/des contrat(s) conclu(s)

En outre, pour la mission plus exceptionnelle d’acquisition de fournitures et biens, la centrale 
d’achat régionale assurera aussi les tâches ci-dessous :

- Emission des commandes auprès des fournisseurs ;
- Formalités de réception des fournitures et des biens
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- Paiement des fournisseurs ;
- Refacturation à l’adhérent des prestations.

IV.II Rôle de l’adhérent

L’adhérent s’engage à : 
- Transmettre ses besoins au travers des outils fournis, 
- Exécuter les contrats conclus conformément à leurs dispositions, 
- Commander auprès du ou des cocontractants du ou des marchés, accords-cadres ou 

marchés subséquents les prestations à hauteur de ses besoins propres,
- Fournir les éléments nécessaires à une amélioration continue de la performance des 

contrats,
- Saisir la centrale d’achat de difficultés dans le cadre de l’exécution, 
- Informer la centrale d’achat de sa décision de résilier le contrat ou de sa volonté de 

ne pas poursuivre celui-ci (non reconduction) dans un délai de trois (3) mois avant 
l’échéance du contrat en cours, 

- Respecter les dispositions applicables au secret industriel et commercial pour le cas 
où il participerait à une procédure de mise en concurrence, 

- Donner, par la signature de la présente convention, mandat à la Région pour que 
celle-ci puisse accomplir, les modifications  nécessaires à la bonne exécution du 
marché ou de l’accord-cadre (ex : avenant) et, si nécessaire, intervenir en tant que 
médiateur pour le cas où un litige viendrait à naître.

En cas de résiliation d’un marché, il sera examiné les circonstances ayant conduit à la 
résiliation et les responsabilités de chacun. Les éventuelles indemnités de résiliation seront 
partagées entre la centrale et l’adhérent à hauteur de leurs responsabilités respectives. En 
ce cas, l’article IX de la présente convention est applicable.

V. Participation financière

L’adhésion au dispositif de centrale d’achat proposé par la Région est gratuite.

VI. Confidentialité

La centrale d’achat et l’adhérent s’engagent réciproquement à ne divulguer, sous quelque 
forme que ce soit, aucune information ou tout document relatif aux besoins de l’adhérent, 
sans l’accord de l’autre partie.
De manière générale, la centrale d’achat et l’adhérent s’accordent pour prendre toute 
mesure nécessaire à la préservation des offres techniques et financières.

VII. Résiliation

Chacune des deux parties peut mettre fin à la présente convention à l’issue de la durée des 
marchés publics ou accords-cadres passés par la centrale par lettre recommandée avec avis 
de réception. 
Un délai de préavis de trois mois doit être respecté.
Cette résiliation ne prendra dans tous les cas effet qu’à l’expiration des marchés publics en 
cours de passation ou d’exécution pour lesquels l’adhérent aura exprimé des besoins ou 
commandé des prestations.
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La centrale d’achat se réserve en outre le droit de résilier à tout moment la présente 
convention pour tout motif d’intérêt général, sans que cela ouvre droit à une demande 
d’indemnité de l’adhérent.

En outre, dans l’hypothèse où une partie contreviendrait gravement aux obligations mises à 
sa charge dans le cadre de la convention, la convention pourra être résiliée par l’une ou 
l’autre des parties, après mise en demeure restée infructueuse plus de 30 jours à compter de 
l’envoi par courrier électronique de ladite mise en demeure.

Cette résiliation ne dégagera toutefois en aucune manière l’adhérent, ni vis à vis des 
prestataires désignés par la centrale au titre des commandes qu’il lui aura passées, ni pour 
le versement des participations au titre des marchés publics en cours.

VIII. Litiges

En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se 
rencontrer afin de trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant 
le Tribunal compétent.

Fait à…..
Le…..

Pour la centrale d’achat régionale
Pour l’acheteur
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-014

DÉLIBÉRATION N°CR 2019014
DU 20 MARS 2019

VENTE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER INVALIDES / MURAT / MONSIEUR
SITUÉ DANS LE 7ÈME ARRONDISSEMENT DE PARIS

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU
VU

Le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 4221-4 ;
Le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L 3211-
14 et L 2141-1 et suivants ;

VU

VU
VU
VU
VU

La délibération n° CR 06-16 du 21 janvier 2016 relative au déménagement du siège de la
Région Ile-de-France hors de Paris ;
L’avis du service local du Domaine de Paris en date du 1er juin 2018 ;
Le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;
L’avis de la commission des finances ;
L’avis de la commission de l’administration générale ;

VU Le rapport  <%numCX%>   présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2019-014 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Considérant le déménagement du siège de la Région sur le site Influence à Saint-Ouen, décidé
par délibération du Conseil Régional n° CR 219-16 du 18 novembre 2016 ;

Considérant  la  volonté  de la  Région Ile-de-France  de céder  l’ensemble  immobilier  Invalides  /
Murat / Monsieur dans un souci d’optimisation de gestion de son patrimoine immobilier ;

Considérant  que  l’acquéreur  consent  à  la  vente  dont  les  caractéristiques  essentielles  et  les
conditions de la cession sont énoncées ci-dessous ;

Article unique :

Décide de vendre l’ensemble immobilier Invalides / Murat / Monsieur situé dans le 7ème

arrondissement de Paris, à la société AGLM IMMO pour un montant de 176 100 700 € et autorise
la Présidente du Conseil  Régional à signer l’acte authentique de vente afférent aux conditions
indiquées en annexe.

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

20/03/2019 18:42:03
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Acte certifié exécutoire 
• Par publication ou notification le 20,03/2019 

• Par transmission au Contrôle de Légalité le 20,03/2019 
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VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

20/03/2019 18:42:03
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ANNEXE A LA DELIBERATION

20/03/2019 18:42:03
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Carré Invalides : Synthèse des conditions de la vente

20/03/2019 18:42:03
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CARRÉ INVALIDES : Synthèse des conditions de la vente

Objet de la vente

Un ensemble immobilier situé à PARIS (75007) 35-37 boulevard des Invalides, 61 à 67 rue de Babylone et 
6 rue Monsieur, composé de trois immeubles : 

 Immeuble « Invalides » : 35-37 boulevard des Invalides, 75007 PARIS d’une surface de plancher de 
15.024,70 m²

 Immeuble « Monsieur » : 6 rue Monsieur, 75007 PARIS d’une surface de plancher de 1.696,90 m²
 Immeuble « Murat » : 61-67 rue de Babylone, 75007 PARIS d’une surface de plancher de 896,00 m².

Soit une surface de plancher totale de 17.617,60 m².

Ci-après...........................................................................................................................................« les Biens »

Caractéristiques des biens
Les biens sont à usage de bureaux. Les immeubles Invalides et Monsieur sont grevés d’une servitude de 
réalisation de logements sociaux qui implique qu’en cas de réalisation de travaux de restructuration lourde, 
de changement de destination ou d’agrandissement dans ces biens, 30% de la surface de plancher objet 
des travaux doivent être transformés en logements sociaux.

Candidat sélectionné

La société dénommée SAS AGLM IMMO, société par actions simplifiée au capital de 1.233.551.500 €, ayant 
son siège social 32 avenue Emile Zola 59370 MONS EN BAROEUL, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 817 487 077, 

Président : 
LA MONDIALE, société d’assurances mutuelles

Directeur général : 
Isabelle CLERC

Associés :
 La Mondiale à concurrence de 99,81 %
 AG2R à concurrence de 0,19 %

Conditions substantielles de la vente

Vente sans garantie de la Région
Le candidat a été sélectionné après un appel d’offres de deux tours. Une data room a été mise en place 
avec l’ensemble des informations relatives aux Biens. 

Le cahier des charges indique que la vente est faite sans garantie de la part de la Région, à l’exception de la 
garantie d’éviction qui consiste à garantir à l’acquéreur que la Région est bien propriétaire du bien et qu’elle 
n’a pas vendu les Biens ou promis de les vendre à un tiers. 

Le candidat, assisté de ses conseils, a pu faire son audit de la situation juridique et technique des Biens, et 
fait son affaire de cela.

La vente est faite en l’état et n’est assortie d’aucune condition suspensive.
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Prix de vente
La vente est consentie moyennant un prix de CENT SOIXANTE-SEIZE MILLIONS CENT MILLE SEPT 
CENTS EUROS (176.100.700 €) payable comptant le jour de la signature de la vente.

Précision étant ici faite que le candidat a déjà versé 10% du prix auprès de son notaire qui versera cette 
somme au notaire de la Région dans les deux (2) jours ouvrés de la réception de la notification qui lui sera 
faite par la Région de l’acceptation de son offre.

Intéressements de la Région

a) En cas de mutation dans les 5 ans

En cas de mutation totale ou partielle dans les cinq (5) années de la signature de  l’acte de vente, soit :
i) des Biens par l’acquéreur, 
ii) des titres de la société dont l’actif est composé des Biens,

l’acquéreur - dans le cas visé au i) - ou l’associé cédant - dans le cas visé au ii) - versera à la Région un 
intéressement correspondant à 50 % de la plus-value réalisée.

On entend par mutation : vente, adjudication, échange, apport en société, fusion portant sur tout ou partie de 
l’immeuble ou sur tout ou partie des titres d’une société dont l’actif est constitué des Biens.

b) En cas de réalisation de travaux plus importants en termes de surface que ceux annoncés 
dans le projet décrit dans l’offre d’achat

En cas de réalisation de surfaces de plancher supplémentaires de plus de 5% de la surface de plancher à 
créer indiquée dans le projet de l’acquéreur décrit dans son offre, dans les cinq (5) ans de la signature de 
l’acte de vente, l'acquéreur versera à la Région un intéressement qui sera égal à :

Prix de Vente x Surface de Plancher Supplémentaire
Surface de Plancher Existante

c) En cas de non-réalisation de tout ou partie des logements sociaux

En cas de non-réalisation de surfaces de logement locatif social dans les cinq (5) ans de la signature de 
l’acte de vente, l'acquéreur versera à la Région un intéressement qui sera défini sur la base forfaitaire et 
conventionnelle de six mille cinq cents euros (6.500,00 €) le mètre carré de Surface de Logement Locatif 
Social non réalisé.

d) En cas de cession de commercialité dans les 7 ans de l’acquisition

Les Biens sont à usage de bureaux. Une partie des Biens va faire l’objet d’un changement d’usage et de 
destination pour les transformer en biens à usage d’habitation. A cette occasion, la « commercialité » définie 
comme l’usage autre qu’habitation des Biens qui vont être transformés en habitation, va être cédée. 

En cas de cession de commercialité intervenant dans les sept (7) années de la signature de l’acte de vente, 
l’acquéreur versera à la Région un intéressement correspondant à 45 % du prix de cession de la 
commercialité. 

Libération différée des biens
La Région peut continuer à occuper l’ensemble des biens vendus jusqu’au 31 janvier 2020, sans indemnité 
(loyer). La Région devra uniquement acquitter les charges liées à l’occupation des Biens.
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Rapport pour le conseil régional
MARS 2019

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

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

CR 2019-004
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 RAPPORT N° CR 2019-004

EXPOSÉ DES MOTIFS

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

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

Je vous prie de bien vouloir en prendre acte.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

01/03/2019 10:20:27

54



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 RAPPORT N° CR 2019-004

ANNEXE AU RAPPORT

01/03/2019 10:20:27
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Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région Ilede
France
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Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-
France jusqu’au 31 décembre2018

Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Intitulé de l’affaire Action/objet Date de 
départ

E-2017-
008183

TA de Cergy-
Pontoise 1807323

Restructuration et extension 
du lycée des métiers Gustave 
Monod à Enghien-les-Bains 
(95)

Requête aux fins de 
désignation d'un expert 
pour l'opération de 
travaux sur le lycée des 
métiers Gustave Monod.

 (référé expertise)

24/07/2018

E-2017-
007270 CAA de Paris 18PA03014

M. X c/ Région

Aide à l'entrée en 
apprentissage

Requête en appel 
produite par l'avocat de 
la Région tendant à 
l’annulation du 
jugement du TA de 
Paris ayant annulé la 
décision régionale de 
refus de versement de 
l’aide à l’entrée en 
apprentissage.

07/09/2018

E-2018-
002972 TA de Paris 1816029

Société INSTITUT AERO 
FORMATION  CAMAS 
FORMATION c/ Région

Marché n°1700702 relatif à la 
mise en place d'un 
programme de formation 
destiné aux demandeurs 
d'emploi dans différents 
domaines d'activité

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

(Référé précontractuel)

13/09/2018

E-2017-
007140

Cour d’appel 
de Versailles 1213/18

RIF c/ X

Dégradations de biens

Lycée Léonard de Vinci à 
Levallois-Perret

Conclusions de partie 
civile en appel de 
l'avocat de la Région 
tendant à la 
condamnation de 
Monsieur X in solidum 
avec ses parents à verser 
une indemnisation à la 
Région en réparation de 
son préjudice matériel 
résultant de 
dégradations 
volontaires. 

14/09/2018

E-2018-
002920

TA de 
Montreuil 1808317

LASER ASSOCIATION c/ 
Région

Marché n°1700702 relatif à la 
mise en place d'un 
programme de formation 
destiné aux demandeurs 
d'emploi dans différents 
domaines d'activité.  

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

17/09/2018
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Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-
France jusqu’au 31 décembre2018

2

Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Intitulé de l’affaire Action/objet Date de 
départ

(Référé précontractuel)

E-2018-
002916

TA de Cergy-
Pontoise 1808796 M. X c/ Région

Mémoire en défense 
produit par l'avocat de la 
Région en vue du rejet 
de la requête en référé 
de M.X. contre une 
décision de mobilité.

(Référé suspension)

20/09/2018

E-2017-
007492

TA de 
Versailles 1608664-2 Mme X c/ Région

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

20/09/2018

E-2018-
002868

TA de Cergy-
Pontoise 1805528

ID VERDE C/GRAND 
PARIS AMENAGEMENT  et 
Région 

Marché de restructuration 
d'ensemble et l'extension  - lot 
8 "VRD espaces verts"

Lycée Descartes à Antony 
(92)

Mémoire en défense de 
la Région en vue du 
rejet de la requête de la 
société tendant à faire 
condamner la Région à 
lui verser une provision 
en raison de  retard dans 
la notification du DGD. 

(Référé provision)

24/09/2018

E-2017-
007359

TA de Cergy-
Pontoise 1606422 M. X c/ Région

Mémoire en défense de 
la Région tendant au 
rejet de la requête de 
Monsieur X demandant 
l'annulation d'une 
sanction disciplinaire.

27/09/2018

E-2017-
007466

TA de Cergy-
Pontoise 1611828-7

Société TUNZINI

Marché de restructuration 
d'ensemble et l'extension  - lot 
n°4 "Chauffage Ventilation 
Climatisation Plomberie 
Synthèse technique.

Lycée Descartes à Antony 
(92)

Mémoire en défense 
produit par l'avocat de la 
Région en vue du rejet 
de la requête de la 
société tendant à faire 
condamner la Région à 
lui payer une indemnité 
au titre de travaux 
supplémentaires.

02/10/2018

E-2017-
007805 TA de Paris 1710981/2-3 Mme X c/ Région

Mémoire en défense 
produit par l’avocat de 
la Région en vue du 
rejet de la requête de 
Madame X portant 
contestation de la 
décision implicite de la 

04/10/2018
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Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-
France jusqu’au 31 décembre2018

3

Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Intitulé de l’affaire Action/objet Date de 
départ

Présidente rejetant le 
recours gracieux formé 
contre la décision 
d’affectation de 
Madame Y.

E-2018-
003076

TA de 
Montreuil 1808651 FA-FPT du Conseil régional 

d'Ile-de-France c/ Région

Mémoire en défense de 
l'avocat de la Région 
pour obtenir le rejet de 
la requête du syndicat 
tendant à la suspension 
de l'arrêté n° 18-221 du 
20 août portant 
composition du CHS-
CT.

(Référé suspension)

05/10/2018

E-2018-
002523

Tribunal de 
commerce de 
Bobigny

Entreprise Roger RENARD c/ 
Région et autres. 

Mémoire en défense de 
la Région en vue du 
rejet de la requête de la 
société qui conteste la 
mise en jeu de la 
garantie à première 
demande.

11/10/2018

E-2018-
002537

TA de 
Montreuil 1804372 M. X c/ Région

Mémoire en défense de 
la Région en vue du 
rejet de la requête de 
Monsieur X tendant à 
l'annulation de la 
décision par laquelle la 
Région a refusé 
l'imputabilité au service 
d’un accident. 

15/10/2018

E-2018-
003139

TGI de 
Bobigny

RIF c/ X

Violation de domicile

Ile-de-Loisirs de la Corniche 
des  Forts à Romainville (93) 

Plainte de la Région 
contre X pour violation 
de domicile

16/10/2018

E-2017-
002936

TGI de 
Nanterre

RG 17/05524 
et RG 
18/08818

Région c/ SCI FRANCO-
SUISSE RESIDENCE

Marché de travaux de 
restructuration et d’extension

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

Conclusions en 
demande produit par 
l’avocat de la Région en 
vue de l'indemnisation 
des préjudices liés au 
retard pris dans le 
chantier du Lycée et dus 
à la proximité du 
chantier de la société 
Franco-Suisse.  

22/10/2018

E-2018- TGI de RIF c/ X Plainte contre X de la 24/10/2018
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Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-
France jusqu’au 31 décembre2018

4

Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Intitulé de l’affaire Action/objet Date de 
départ

003145 Bobigny
Piratage de courrier 
électronique. 

Région pour usurpation 
d'identité numérique, 
accès ou maintien 
frauduleux dans tout ou 
partie d’un système de 
traitement automatisé de 
données, atteinte aux 
données contenues dans 
un système de 
traitement automatisé de 
données et atteinte au 
secret des 
correspondances. 

E-2018-
000294

Cour d’appel 
de Versailles 2018/00937

Région c/ X

Escroquerie

Dispositif "Chéquiers-
Qualifiants" 

Mémoire en appel 
produit par l’avocat de 
la Région tendant à 
infirmer l'ordonnance du 
juge d'instruction s'étant 
déclaré territorialement 
incompétent et à faire 
renvoyer l'affaire au 
juge d'instruction 
territorialement 
compétent

24/10/2018

E-2017-
007141

Tribunal pour 
enfants 
de Nanterre

16124/17

Région c/ X

Dégradations de biens

Lycée Léonard de Vinci à 
Levallois-Perret (92)

Conclusions de partie 
civile de l'avocat de la 
Région tendant à la 
condamnation de 
Monsieur X, in solidum 
avec ses responsables 
légaux, à l'indemniser 
du préjudice matériel 
subi suite à des 
dégradations. 

05/11/2018

E-2018-
003183

TA de 
Montreuil 1810326

Région c/ Mme X et autres

Ile-de-Loisirs de la Corniche 
des  Forts à Romainville (93)

Requête en référé 
mesures utiles de la 
Région aux fins 
d'expulsion du domaine 
public de de tous les 
occupants illégaux du 
site. 

(Référé mesures utiles)

05/11/2018

E-2018-
003215

TGI de 
Bobigny

Région c/ X

Vol

Plainte contre X de la 
Région pour vol d’effets 
personnels d’un agent. 

07/11/2018

E-2017-
006451

CAA de 
Versailles 18VE01795 Sociétés ARCHITECTURE 

ANNE DEMIANS et 
Mémoire en défense et 
appel incident produits 14/11/2018
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Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-
France jusqu’au 31 décembre2018

5

Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Intitulé de l’affaire Action/objet Date de 
départ

BETOM ENGENIERIE

Marché n° 05-061 relatif à la 
maîtrise d'œuvre

Lycée hôtelier de Guyancourt 
(78)

par l’avocat de la 
Région suite à la requête 
en appel des sociétés 
dirigée contre le 
jugement du TA de 
Versailles rejetant la 
majeure partie de leurs 
demandes 
indemnitaires. 

E-2017-
004142 CAA de Paris 18PA01238

Syndic du 27 rue de Rome 
75008 Paris c/ Région

Mémoire en défense 
produit par l’avocat de 
la Région en vue du 
rejet de la requête 
introduite par le 
syndicat qui demande la 
condamnation de la 
Région au titre des 
préjudices subis du fait 
d’infiltrations d'eau.

15/11/2018

E-2018-
003257

TGI de 
Bobigny RG/18 01931

SCCV DE LA BUTTE 
PINSON c/ Région et autres 

Domaine régional de la Butte 
Pinson

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

(Référé préventif). 

15/11/2018

E-2018-
000234

TA de 
Montreuil 1801182-6

ENTREPRISE PETIT c/ 
Région

Travaux de restructuration et 
d'extension

Lycée Jean-Baptiste Clément 
à Gagny (93)

Mémoire en défense 
produit par la Région en 
vue du rejet de la 
requête de la société X 
tendant à la 
condamnation de la 
Région à lui verser une 
indemnisation au titre de 
réclamations présentées 
dans le cadre de 
l’exécution du marché. 

27/11/2018

E-2018-
003316

TGI de 
Pontoise

BDS Une fois –

Lycée de Bezons (95)

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

(Référé préventif)

28/11/2018

E-2017-
007531

CCIRA de 
Versailles

17V84 Société PROMODULE Mémoire produit par 
l’avocat de la Région en 
vue du rejet de la 

29/11/2018
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Requêtes, plaintes et mémoires introduits par la Région d’Ile-de-
France jusqu’au 31 décembre2018

6

Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Intitulé de l’affaire Action/objet Date de 
départ

Restructuration et extension 
du lycée Curie à Nanterre / lot 
n°6
L

requête de la société X 
qui réclame des 
indemnités au titre des 
préjudices subis.

E-2017-
007384

TA de 
Versailles 1700224-2 M. X c/ Région

Mémoire en défense de 
la Région en vue du 
rejet de la requête de M. 
X tendant à faire 
annuler une décision 
d'affectation.

05/12/2018

E-2018-
003244 TA de Paris 1818313 M. X c/ Région

Mémoire en défense 
produit par l'avocat de la 
Région en vue de rejeter 
la requête de M. X qui 
demande à obtenir 
réparation des 
préjudices subis 
résultant d'informations 
erronées concernant ses 
droits à la retraite.

05/12/2018

E-2018-
002709

TA de 
Versailles 1608827 Madame X c/ Région

Mémoire en défense de 
la Région en vue du 
rejet de la requête de 
Mme X. tendant à faire 
annuler une décision 
d'affectation.

05/12/2018

E-2017-
006632 TA de Paris 1709413/4-1

Société CAMPENON 
BERNARD 
CONSTRUCTION (CBC)

Marché de construction 

Lycée international de Noisy-
le-Grand (93)

Mémoire en défense 
produit par l’avocat de 
la Région en vue du 
rejet de la requête de la 
société CBC qui 
demande le règlement 
d'indemnités et de 
travaux supplémentaires 
en raison des décalages 
des travaux du Lycée.

12/12/2018

E-2017-
007122 CAA de Paris 18PA00112

M. X
c/ Délibération n° CR 13-16 
portant règlement intérieur

Mémoire en défense 
produit par l’avocat de 
la Région en vue du 
rejet de la requête de M. 
X qui sollicite 
l’annulation du 
jugement du TA de 
Paris rejetant sa 
demande d’annulation 
de la délibération 
n°CR13-16.

12/12/2018

E-2017-
006259

Cour d’appel 
de Paris

RG : 
18/00003

Région c/ M. X Appel de la Région 
contre le jugement par 14/12/2018
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Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Intitulé de l’affaire Action/objet Date de 
départ

Ile-de-Loisirs de la Corniche 
des  Forts à Romainville (93)

lequel le Juge de 
l’expropriation du 
département de la Seine-
Saint-Denis a fixé 
l’indemnité totale de 
dépossession due par la 
Région.

E-2018-
002501

TA de 
Montreuil 1811919

MM. X et Y c/ Région 

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

Mémoire en défense en 
vue du rejet de la 
requête de Messieurs X 
et Y qui contestent la 
délibération n°CP2018-
088 en ce qu’elle a 
attribué une subvention 
pour l’organisation d’un 
championnat de « e-
sport ».  

17/12/2018

E-2018-
003447

TGI de 
Bobigny

RIF c/ X

Dégradations

Ile-de-Loisirs de la Corniche 
des  Forts à Romainville (93)

Plainte contre X de la 
Région pour 
dégradations. 

17/12/2018

E-2017-
006755

Cour de 
cassation M 18-82-744

Région c/ X

Abus de confiance et 
escroquerie

Mémoire en défense 
produit par l’avocat de 
la Région en vue du  
rejet du pourvoi en 
cassation de Monsieur X 
contre l'arrêt d'appel 
l'ayant condamné à 
indemniser la Région en 
réparation de son 
préjudice matériel 
résultant de faits d’abus 
de confiance et 
d'escroquerie. 

20/12/2018

E-2018-
003270

TA de 
Montreuil 1819883 Mme X c/ Région

Mémoire en défense de 
la Région en vue du 
rejet de la requête de 
Madame X qui conteste 
la décision implicite de 
rejet de sa demande 
préalable 
d'indemnisation formée 
à la suite du refus de 
prolongation d'activité.

20/12/2018

E-2018-
002782

TA de 
Montreuil 1807032-6

M. X c/ Région Mémoire en défense de 
la Région tendant au 
rejet de la requête de 

26/12/2018
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Référence 
Région Juridiction numéro 

d’Instance Intitulé de l’affaire Action/objet Date de 
départ

Monsieur X tendant à 
l'annulation du refus de 
sa demande de 
protection fonctionnelle. 

E-2018-
003097

TA de 
Montreuil 1809316 DEPARTEMENT SEINE 

SAINT DENIS C/ Région 

Mémoire en défense de 
la Région en vue du 
rejet de la requête du 
Département tendant à 
l’indemnisation du 
préjudice résultant d'un 
refus de versement du 
solde de subventions 
pour caducité.

26/12/2018
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le  présent  rapport  a  pour  objet,  en  application  de  l’article  L.4231-8  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales de rendre compte de la passation des marchés et de leurs avenants pour
lesquels la présidente a reçu délégation par délibération CR 93-15 du 18 décembre 2015.
La commission permanente a été informée de l’exercice de cette compétence lors de la séance du
24 janvier 2019 et de celle du 19 mars 2019.
La liste, jointe en annexe, est établie par pôle, direction et mandataire et par seuil de procédure et
rend compte de la  passation d’un marché ou d’un avenant  signé par la  personne ayant  reçu
délégation de la présidente.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

01/03/2019 10:20:27
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N° du 

Marché
Objet Seuil de procédure Montant H.T.

* Date de 

notification
Nom et adresse de l'Attributaire Pôle

Date de la 

commission 

permanente

1800349
Evaluation du programme opérationnel 

des fonds européens
[ 90.000 € HT et 
209.000 € HT ]

58 400,00 € 11/10/18

EDATER  
Tour Polygone 

265 avenue des Etats du 
Languedoc

34000 MONTPELLIER

Pôle Affaires 
Européennes, 
Coopération 

Internationale et 
Tourisme

24/01/2019

1800441

Biennale de l’architecture, de la ville et du 
paysage : mission d’assistance au 
montage de la programmation des 

colloques et débats

< 25 000 € HT 15 000,00 € 23/10/18

M Olivier LE NAIR
Blue Swan

24 rue de Port Marly
78750 – Mareil-Marly

Pôle Cohésion
Territoriale

24/01/2019

1700529
Organisation de la Journée de 

l'écomobilité 2017
< 25 000 € HT 10 250,00 € 13/12/17

SARL "éta d'esprit"
35 Boulevard de Strasbourg

75010 Paris

Pôle Logement 
Transports

24/01/2019

1800608

Mission d'accompagnement à la définition 
de l'offre de services, à la communication 

et aux modalités de fonctionnement du 
réseau des entreprises bénéficiaires des 

aides régionales franciliennes

 < 25 000 € HT 17 650,00 € 16/10/18
Dici Design

 25 rue du Borrégo
 75020 PARIS

Pôle
Développement

Economique,
Emploi et
Formation

24/01/2019

1700668

Mission de maitrise d'ouvrage hors loi 
MOP pour les travaux d'agrandissement 
de la salle de sport ; Lycée Lucie Aubrac 

à Pantin (93)

< 25 000 € HT 14 580,00 € 13/09/18
Go Architecture

7 villa Anatole France
93200 Saint-Denis

Pôle Lycées 24/01/2019

Accord-cadre sans maximum ni DQE : Inscrire sans maxi

*Montant HT à renseigner selon le type de marché

Prix forfaitaire : Prix attribué toutes tranches x nombre de reconductions

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

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

LES MARCHES PASSES PAR LES SERVICES DE LA REGION

  Conseil régional du 20/03/2019
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1800429-01

Travaux de création d'un laboratoire de 
vente pédagogique - lot 1 Gros œuvre  

tous corps d'état ; lycée Paul Bert à 
Maisons-Alfort (94)

[ 90.000 € HT et
209.000 € HT ]

(pour l'ensemble
des lots)

84 198,03 € 24/09/18
SMB 

93, rue de la concorde
94700 MAISONS ALFORT

Pôle Lycées 24/01/2019

1800429-02

Travaux de création d'un laboratoire de 
vente pédagogique -  lot 2 métallerie 

serrurerie ; lycée Paul Bert à Maisons-
Alfort (94)

[ 90.000 € HT et
209.000 € HT ]

(pour l'ensemble
des lots)

20 494,06 € 24/09/18

LABER METAL
Madame Diana BLICHARZ

14, rue Lavoisier
94430 Chennevières sur Marne

Pôle Lycées 24/01/2019

1800429-03
Travaux de création d'un laboratoire de 
vente  pédagogique - lot 3 Electricité ; 
lycée Paul Bert à Maisons-Alfort (94) 

[ 90.000 € HT et
209.000 € HT ]

(pour l'ensemble
des lots)

15 500,00 € 24/09/18

TELINFO
Monsieur J.P. PRIEUR
37 rue Salvador Allende 

92240 MALAKOFF

Pôle Lycées 24/01/2019

1800352

Mission de diagnostic, préconisation et 
estimation pour la Sécurisation de l'entrée 
principale et de la périphérie ; lycée Jean 

Mace à Choisy le Roi (94)

< 25 000 € HT 2 914,50 € 10/09/18
CABINET AUREP

16, rue du Marechal Foch
77220 TOURNAN EN BRIE

Pôle Lycées 24/01/2019

1800354

Mission de diagnostic, préconisation 
estimation pour la Sécurisation de l'entrée 

principale et de la périphérie ; lycée F. 
Arago Villeneuve Saint-Georges (94)

< 25 000 € HT 2 709,50 € 10/09/18
CABINET AUREP

16, rue du Marechal Foch
77220 TOURNAN EN BRIE 

Pôle Lycées 24/01/2019

1800503

Mission de diagnostic, préconisation et 
estimation pour la sécurisation de l'entrée 

principale et de la périphérie ; lycée 
d'Arsonval à Saint Maur des Fosses (94)

< 25 000 € HT  6.300,00€   17/10/18

Cabinet Maitrise technique 
construction (MTC)

81bis rue de Marignan
94210 LA VARENNE ST HILAIRE

Pôle Lycées 24/01/2019

1800644
Travaux sol du gymnase ; lycée Geffroy 

Saint-Hilaire Etampes (91)
< 25 000 € HT 10 000,00 € 20/09/18

Sté GO ARCHITECTURE
7 Villa Anatole France
93200 SAINT-DENIS

Pôle Lycées 24/01/2019

1800662
Travaux de raccordement électrique ; 

lycée Nikola Tesla à Dourdan (91)
< 25 000 € HT 13 207,83 € 24/09/18

Société ENEDIS
Trésorerie de Melun

3 Place Arthur Chaussy - BP 50
77002 MELUN Cedex

Pôle Lycées 24/01/2019

1800611

 
Mission d'expertise sur la recherche des 

dégradations des plafonds (Volet 2); 
Lycée Georges Brassens, Villeneuve-le-

Roi (94)

< 25 000 € HT 19 150,00 € 23/09/18
CSTB

84 AV JEAN JAURES
77420 CHAMPS SUR MARNE

Pôle Lycées 24/01/2019
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1800521

Réalisation de diagnostics de recherche 
en pollution et mesure de perméabilité 
pour la reconstruction et l'extension de 
deux lycées, Marcel CACHIN à Saint-

Ouen (93) et Pierre MENDES France à 
Villiers-le-Bel (95)

< 25 000 € HT 9 900,00 € 26/09/18
SOLOPOL

22 rue des Carriers Italiens
91350 GRIGNY

Pôle Lycées 24/01/2019

1800531

Mission d’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage dans le cadre de la rénovation 
du lycée / collège Le Corbusier à Poissy 

(78) - Le design au service de la 
transformation du lycée

< 25 000 € HT 23 750,00 € 08/10/18
ATELIER UNIVERSEL

38, rue Dunois
75013 PARIS

Pôle Lycées 24/01/2019

1800171-02

Prestations d’études, de conseil, de 
déploiement et de maintenance de 

l'infrastructure informatique des Lycées 
de la Région Île de France

Lot 2 : Ensemble des prestations 
nécessaires à la Maintenance en 

Condition Opérationnelle (MCO) de 
l’infrastructure système et réseau des 

EPLE 

> 221 000 € HT 3 280 268,40 € 20/08/18

Atos Infogérance 
River Ouest – 80, Quai Voltaire 

95877 Bezons
Pôle Lycées 24/01/2019

1800171-03

Prestations d’études, de conseil, de 
déploiement et de maintenance de 

l'infrastructure informatique des Lycées 
de la Région Île de France

Lot 3 : Ensemble des prestations de 
services de conseil, d’études et de suivi 
de déploiement nécessaires à la bonne 

maîtrise des prestations de Maintenance 
en Condition Opérationnelle (MCO) de 
l’infrastructure informatique des EPLE 

> 221 000 € HT 5 321 916,96 € 10/08/18

SPIE ICS 
53 Bd de Stalingrad 
92247 MALAKOFF

Pôle Lycées 24/01/2019

1800171R

Prestations d’études, de conseil, de 
déploiement et de maintenance de 

l'infrastructure informatique des Lycées 
de la Région Île de France

Lot 1 : Ensemble des prestations 
nécessaires à la Maintenance en 

Condition Opérationnelle (MCO) de 
l’équipement bureautique des EPLE

> 221 000 € HT 9 350 997,97 € 29/08/18
SPIE ICS 

53 Bd de Stalingrad 
92247 MALAKOFF

Pôle Lycées 24/01/2019
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1800293

Hébergement de l’équipe régionale des
 métiers d’Ile-de-France aux finales 

nationales des 45èmes Olympiades des 
métiers à CAEN du 27 novembre au 2 

décembre 2018

[ 25.000 € HT et 
90.000 € HT ]

37 500,00 € 30/07/18
SAS PRÊT A PARTIR
route de Nancy, BP 37

54840 Gondreville
Pôle Lycées 24/01/2019

1700569R-
01

Résolution de malfaçons sur certaines 
étanchéités, sur réseau d’évacuation eaux 

vannes et travaux connexes sur le 
bâtiment B, et rénovation de la couverture 
en ardoise du Bâtiment A au lycée Marie-

Curie à Versailles (78) - Lot n°1 : 
Couverture-Etanchéité-Eclairement

> 221 000 € HT 358 902,00 € 15/10/18
ATTEC

50, avenue Marcel Paul
93290 Tremblay-En-France

Pôle Lycées 24/01/2019

1700569R2-
02

Résolution de malfaçons sur certaines 
étanchéités, sur réseau d’évacuation eaux 

vannes et travaux connexes sur le 
bâtiment B, et rénovation de la couverture 
en ardoise du Bâtiment A au lycée Marie-

Curie à Versailles (78) - Lot n°2 : Tous 
corps d’état

> 221 000 € HT
(pour l'ensemble des 

lots)
128 162,70 € 15/10/18

LEON GROSSE
M. Bruno ALLEARD

165, avenue Roland Garros
78530 BUC

Pôle Lycées 24/01/2019

1800199-01
Travaux d'amélioration énergétique du 

lycée Mozart au Blanc-Mesnil (93) - Lot 1 
: Chauffage ventilation

> 221 000 € HT 639 001,00 € 04/10/18

BRUNIER
34 RUE MAURICE DE BROGLIE

ZI LES MARDELLES
93 600 AULNAY SOUS BOIS

Pôle Lycées 24/01/2019

1800199-02

Travaux d'amélioration énergétique du 
lycée Mozart au Blanc-Mesnil (93) - Lot 2 
: Menuiseries extérieures et protections 

solaires

> 221 000 € HT 1 506 000,00 € 04/10/18
PLASTALU SAS                                      

ZA de l’Essart – 6 route de 
Chevigny 21600 OUGES 

Pôle Lycées 24/01/2019

1800199-03
Travaux d'amélioration énergétique du 

lycée Mozart au Blanc-Mesnil (93) - Lot 3 
: Isolation et étanchéité toitures

> 221 000 € HT 622 735,00 € 04/10/18
BALAS                                                     

10 12 RUE PIERRE NICOLAU
93 400 SAINT-OUEN

Pôle Lycées 24/01/2019

1800199-04
Travaux d'amélioration énergétique du 

lycée Mozart au Blanc-Mesnil (93) - Lot 4 
: Isolation et faux plafonds

> 221 000 € HT 375 344,00 € 04/10/18

TBES                                                   
CAP 18 VOIE F N 14

189 RUE D’AUBERVILLIERS
75018 PARIS

Pôle Lycées 24/01/2019

1800687
Mise à jour des diagnostics techniques 

des bâtiments - sites parisiens
< 25 000 € HT 900,00 € 03/10/18

DIAGNOSTICS DU CHÂTEAU
63, Avenue de Saint-Cloud

78000 VERSAILLES

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

24/01/2019
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1800671

Marché de prestations similaires (article 
30-I-7° décret) au marché de 

déménagement-manutention pour les 
transferts courants (1600290-01)

> 221 000 € HT 50 000,00 € 25/09/18
ANER

34, rue de la Prévoyance
75019 PARIS

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

24/01/2019

1800609

Etudes et assistance dans l'élaboration de 
dossiers d'autorisation d'organisation de 

manifestations et reclassement de la 
catégorie ERP du site Influence 1

< 25 000 € HT 24 999,00 € 15/10/18
GNPS

109, Place Gustave Courbet
93160 NOISY LE GRAND

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

24/01/2019

1800583
Numérisation et création d'un sommaire 

interactif du recueil des actes 
administratifs de la Région Ile-de-France

< 25 000 € HT 18 000,00 € 10/08/18

Chaumeil IDF Est
26 rue Robert Witchitz

Parc d'activité Carré Ivry
Bâtiment F3 

94200 Ivry Sur Seine

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

24/01/2019

1800661 Entretien de deux Nacelles Multi-sites < 25 000 € HT 930,00 € 12/09/18
EES – 61, rue du Landy – Parc 

Valad – BAT B8 et C14
93 300 Aubervilliers

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

24/01/2019

1800505
Entretien des installations de gestion 

technique du bâtiment (GTB) Influence1 
< 25 000 € HT 14 800,00 € 02/07/18

SYS&COM REGULATION, 
AUTOMATISMES ET GTB 

5, rue Hoche
93100 Montreuil sous Bois

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

24/01/2019

1800413

Entretien courant des véhicules ou 
utilitaires légers toutes marques et 

organisation du contrôle technique (lot 
n°3)

> 221 000 € HT 400 000,00 € 23/10/18
Garage Cité Lecourbe

88 rue Lecourbe
75015 Paris

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

24/01/2019

1800264-01

Actions à destination d'apprentis et agents 
en situation de handicap selon la 

convention N°C113 conclue entre la 
région et le FIPHFP sur la période 2018 - 

2020 
Lot 1 : Bilans d'évaluation professionnelle

> 209 000 € HT
(pour l'ensemble des 

lots)
 45 833,34€  08/10/18

UNIRH 
43 rue d'Hautpoule 

75019 Paris 
SIREN 494 354 020 00013 

Pôle Ressources 
Humaines

24/01/2019
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1800264-02

Actions à destination d'apprentis et agents 
en situation de handicap selon la 

convention N°C113 conclue entre la 
région et le FIPHFP sur la période 2018 - 

2020
Lot 2 : Études ergonomiques externes

> 209 000 € HT
(pour l'ensemble des 

lots)
  83 333,34€ HT 08/10/18

ACORE 
2 rue Denis Papin 

92600 Asnières-sur-Seine 
SIRET 432 691 855 00014 

Groupe JLO 
598 boulevard Albert Camus 
69400 Villefranche sur Saône  

SIRET 483 199 576 00032 

Pôle Ressources 
Humaines

24/01/2019

1800264-03

Actions à destination d'apprentis et agents 
en situation de handicap selon la 

convention N°C113 conclue entre la 
région et le FIPHFP sur la période 2018 - 

2020 
Lot 3 : Accompagnement des apprentis

> 209 000 € HT
(pour l'ensemble des 

lots)
 59 166,67€ HT 08/10/18

CLUB ARIHM 
39 rue Balard 
75015 Paris 

SIRET 39 30 30 58 00 0038 

Pôle Ressources 
Humaines

24/01/2019

1800264-04

Actions à destination d'apprentis et agents 
en situation de handicap selon la 

convention N°C113 conclue entre la 
région et le FIPHFP sur la période 2018 - 

2020 
Lot 4 : Évaluation des capacités, soutien 
médico-psy et interventions externes sur 

le lieu de travail

> 209 000 € HT
(pour l'ensemble des 

lots)
 46 666,67€ HT 16/10/18

SARL SOLUTIONS 
Parc d'activités de Ker Lann

rue Siméon Poisson 
35170 Bruz 

SIRET 438 290 033 00085 

Pôle Ressources 
Humaines

24/01/2019

1800467

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
seconde phase de déménagements et 

d'emménagements du siège de la Région 
Ile-de-France à Saint Ouen (93)

[ 90.000 € HT et 
209.000 € HT ]

190 470,00 € 18/10/18

TETRIS 
100-110 Esplanade du Général de 

Gaulle
92931 Paris La Défense Cedex

Pôle Ressources 
Humaines

24/01/2019

1800572
Missions d'analyse économique relatives 
à l'aménagement des locaux de la Région 

Île-de-France à Saint-Ouen

[ 25.000 € HT et 
90.000 € HT ]

15 000,00 € 17/10/19

Société CURRIE & BROWN 
France

14 Rue Cambacérès 
75008 Paris

Pôle Ressources 
Humaines

24/01/2019

1700365-01

Formation à la commande publique et aux 
techniques d'achat public. 

Lot 1 : Aspects généraux de la commande 
publique

> 209 000 € HT
(pour l'ensemble des 

lots)
19 600,00 € 29/12/17

ASCOR Consultants associés
113, avenue Mozart

75016 PARIS

Pôle Ressources 
Humaines

24/01/2019
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1800392-01

Mise en place de formations collectives et 
de séminaires pour les membres du 
CESER de la Région Ile-de-France

Lot 1 : Techniques de communication et 
d’organisation

> 221 000 € HT
(pour l'ensemble des 

lots)
48 000,00 € 26/09/18

SAS PROXIMUM 
21, rue du Forez 

42160 SAINT CYPRIEN
Pôle Ressources 

Humaines
24/01/2019

1800392-02

Mise en place de formations collectives et 
de séminaires pour les membres du 
CESER de la Région Ile-de-France

Lot 2 : Rédiger des rapports d’aide à la 
décision

> 221 000 € HT
(pour l'ensemble des 

lots)
36 000,00 € 26/09/18

COTE TALENTS
27 RUE CAVENDISH

75019 PARIS 19
Pôle Ressources 

Humaines
24/01/2019

1800392-04

Mise en place de formations collectives et 
de séminaires pour les membres du 
CESER de la Région Ile-de-France
Lot 4 : Les séminaires d’actualité

> 221 000 € HT
(pour l'ensemble des 

lots)
168 000,00 € 26/09/18

SAS PROXIMUM 
21, rue du Forez 

42160 SAINT CYPRIEN

Pôle Ressources 
Humaines

24/01/2019

1800455

Conception éditoriale du magazine 
numérique interne de la Région Ile-de-

France - publication sur une solution web 
hébergée en mode SAAS - prestations de 

suivi et de support associées        

[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

220 000,00 € 08/10/18
ULTRAMEDIA                                                          

2 rue de la Claire                                                
69009 LYON

Direction 
Communication

24/01/2019

1800462

Accord-cadre 1600492 - Conception, 
l’aménagement et le suivi technique de 

l’espace Région Île-de-France au festival 
Rock en Seine, qui se tiendra du 24 au 26 

août 2018, sur le domaine national de 
Saint-Cloud. 

Marché subséquent 57 596,00 € 29/07/18
NEW DEE,57, rue Vaneau,

 75007 PARIS 
Direction 

Communication
24/01/2019

1800365-01

Création graphique, adaptation et 
réalisation des productions éditoriales 

institutionnelles
Lot 1: communication externe

> 221 000 € HT
(pour l'ensemble des 

lots)
266 000,00 € 05/11/18

Société OPIXIDO
42 rue Alexandre Dumas

75011 Paris

Direction de la 
communication

24/01/2019

1800365-02

Création graphique, adaptation et 
réalisation des productions éditoriales 

institutionnelles
Lot 2 : communication interne

> 221 000 € HT
(pour l'ensemble des 

lots)
128 200,00 € 05/11/18

Société BATHYSCAPHE
7 rue Ganneron 
75018 PARIS

Direction de la 
communication

24/01/2019

1800664
Recherche d'antériorité de noms pour des 

applications numériques
< 25 000 € HT 7 620,00 € 27/09/18

GODIN ASSOCIES
69 rue de Richelieu

75002 PARIS

Direction
Communication

24/01/2019

1800672

Fabrication de 3 plaques signalétiques  
"Patrimoine d'Ile-de-France"  à apposer 

sur les sites labellisés « Patrimoine 
d’intérêt régional »

< 25 000 € HT 2 900,00 € 14/09/18
SAS SCULPTEO EDITION

10 rue Auguste Perret
94800 VILLEJUIF

Direction
Communication

24/01/2019
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1800677
Dématérialisation de l'invitation à la 

cérémonie des vœux 2019 - génération, 
diffusion et gestion de l'invitation

< 25 000 € HT 7 363,50 € 25/09/18
DO LIST

28 rue Notre Dame des Victoires
75002 PARIS

Direction
Communication

24/01/2019

1800678
Dématérialisation de la cérémonie des 

vœux - génération QR code et gestion de 
l'émargement

< 25 000 € HT 4 480,50 € 25/09/18
LENI DIGITAL

94 bis rue Marceau
93100 MONTREUIL

Direction
Communication

24/01/2019

1800684
Etude et analyse d'outils de cartographie 

sur un site web de la Région
< 25 000 € HT 2 400,00 € 24/09/18

WEMAP
1 place Francis Ponge
34000 MONTPELLIER

Direction
Communication

24/01/2019

1800705
Accompagnement Social Média pour 

l'animation des comptes réseaux sociaux 
de la Région

< 25 000 € HT 9 600,00 € 04/10/18
FRISCO

40 rue Alexandre DUMAS
75011 PARIS

Direction
Communication

24/01/2019

1800600
Accompagnement éditorial pour la refonte 

du site www.iledefrance.fr
< 25 000 € HT 13 300,00 € 19/10/18

IMMERSO
76 rue Blanche
75009 PARIS

Direction
Communication

24/01/2019

1800754
Conception graphique, mise en page du 
rapport sur la perspective Ile-de-France 

2030
< 25 000 € HT 3 850,00 € 23/10/18

Christine MAHAUDIOUX
Graphiste

7 rue Caroline
75017 PARIS

Direction
Communication

24/01/2019

1800772
Création de la marque pour le site et 

l'application d'apprentissage des langues 
de la Région Ile-de-France

< 25 000 € HT 8 500,00 € 19/10/18
SARL BESSIS CONSEIL

21 rue Greneta
75002 PARIS

Direction
Communication

24/01/2019

1800402
Mise en œuvre des leçons de littérature 

dans les lycées francilien
> 221 000 € HT 570 000,00 € 17/08/18

Maison des écrivains et de la 
littérature, 67 bld de Montmorency, 

75016 Paris
Direction Culture 24/01/2019

1800074-02

Accord-cadre multi attributaire pour des 
prestations d’assistance aux maîtrises 

d’ouvrage pour les projets de la région Île-
de-France en matière de systèmes 

d’information
Lot 2 : Gestion et organisation de la 

donnée

> 221 000 € HT 614 800,00 € 18/10/18
DATAVALUE CONSULTING

9 boulevard du Général de Gaulle
92120 Montrouge

Direction des 
Solidarités, de la 
Sécurité et de la 
Modernisation

24/01/2019

1800074-02

Accord-cadre multi attributaire pour des 
prestations d’assistance aux maîtrises 

d’ouvrage pour les projets de la région Île-
de-

France en matière de systèmes 
d’information

Lot 2 : Gestion et organisation de la 
donnée

> 221 000 € HT 827 619,00 € 18/10/18
CAPGEMINI

5-7 rue Frédéric Clavel 
92287 Suresnes Cedex

Direction des 
Solidarités, de la 
Sécurité et de la 
Modernisation

24/01/2019
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1800074-02

Accord-cadre multi attributaire pour des 
prestations d’assistance aux maîtrises 

d’ouvrage pour les projets de la région Île-
de-

France en matière de systèmes 
d’information

Lot 2 : Gestion et organisation de la 
donnée

> 221 000 € HT 838 800,00 € 18/10/18
MC²I GROUPE

51 rue François 1er 
75008 Paris

Direction des 
Solidarités, de la 
Sécurité et de la 
Modernisation

24/01/2019

1800074-02

Accord-cadre multi attributaire pour des 
prestations d’assistance aux maîtrises 

d’ouvrage pour les projets de la région Île-
de-

France en matière de systèmes 
d’information

Lot 2 : Gestion et organisation de la 
donnée

> 221 000 € HT 999 550,00 € 18/10/18
ACCENTURE 

118, Avenue de France
75013 Paris 

Direction des 
Solidarités, de la 
Sécurité et de la 
Modernisation

24/01/2019

1800074-03

Accord-cadre multi attributaire pour des 
prestations d’assistance aux maîtrises 

d’ouvrage pour les projets de la région Île-
de-

France en matière de systèmes 
d’information

Lot 3 : Expertises

> 221 000 € HT 399 460,00 € 18/10/18
INOP’S

93 rue Ampère 
75017 Paris

Direction des 
Solidarités, de la 
Sécurité et de la 
Modernisation

24/01/2019

1800074-03

Accord-cadre multi attributaire pour des 
prestations d’assistance aux maîtrises 

d’ouvrage pour les projets de la région Île-
de-

France en matière de systèmes 
d’information

Lot 3 : Expertises

> 221 000 € HT 506 700,00 € 18/10/18

Groupement ACT-ON / KAORA 
(mandataire ACT-ON) 

19 Rue d’Orléans 
92200 Neuilly-Sur-Seine

Direction des 
Solidarités, de la 
Sécurité et de la 
Modernisation

24/01/2019

1800074-03

Accord-cadre multi attributaire pour des 
prestations d’assistance aux maîtrises 

d’ouvrage pour les projets de la région Île-
de-

France en matière de systèmes 
d’information

Lot 3 : Expertises

> 221 000 € HT 594 750,00 € 18/10/18
ARTIMON 

8 rue de la Victoire
75009 Paris 

Direction des 
Solidarités, de la 
Sécurité et de la 
Modernisation

24/01/2019
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1800335-01

Organisation de la 1ère conférence 
mondiale pour la construction biosourcée - 

Lot 1 : Assistance à l'organisation 
technique et logistique

[ 90.000 € HT et 
209.000 € HT ]

161 400,00 € 13/11/18

                                                            
KARIBATI (mandataire) et le 

Moniteur                                             
47 avenue Pasteur

93100 MONTREUIL

Pôle Cohésion 
Territoriale

19/03/2019

1800335-02

Organisation de la 1ère conférence 
mondiale pour la construction biosourcée - 

Lot 2 : Mission de traduction et 
d'interprétariat

[ 90.000 € HT et 
209.000 € HT ]

6 316,75 € 14/11/18

SOLTEN France
13 bis Avenue de la motte Picquet

75007 Paris
Pôle Cohésion 

Territoriale
19/03/2019

1800062
Appui à l'animation du réseau rural et péri-

urbain d'Ile-de-France.
> 209.000 € HT 326 550,00 € 26/10/18

BLEZAT CONSULTING
18 rue Pasteur
69007 LYON

Pôle Cohésion 
Territoriale

19/03/2019

1800012

Conception, mise en œuvre et 
accompagnement dans le déploiement 

d'une plateforme de données territoriales 
et de modélisation 3D pour la Région Ile-

de-France et l'écosystème francilien

> 209.000 € HT 6 131 186,52 € 26/11/18
SIRADEL (mandataire)
2 parc de Brocéliande
35760 Saint Grégoire

Pôle 
Développement 

Economique, 
Emploi et 
Formation

19/03/2019

1800809
Partenariat avec le Carrousel des Métiers 

d'Art 10ème édition
[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

125 000,00 € 04/12/18

CRMA IDF
 bd de la Madeleine

75001 PARIS

Pôle 
Développement 

Economique, 
Emploi et 
Formation

19/03/2019

1800796
Organisation du Forum Pro'Mobilité du 4 

décembre2018 : prestations de 
communication

< 25 000 € HT 6 250,00 € 12/11/18
SARL A2G COM
13, route blanche 
78910 Orvilliers

Pôle Logement et 
Transport

19/03/2019

1800419

Diagnostics phytosanitaire et faune-flore 
dans le cadre de l'opération de 

restructuration globale du Campus de 
Coulommiers

 < 25 000 € HT 13 150,00 € 26/09/18
BIOTOPE

25 impasse Mousset
75012 Paris

Pôle Lycées 19/03/2019

1800492
Réalisation d’un diagnostic préalable pour 
le réemploi des matériaux dans le cadre 
de la construction d’un lycée à Versailles

 < 25 000 € HT 16 575,00 € 25/07/18
Cycle Up SAS

17 Avenue Pierre Mendès-France
75013 Paris

Pôle Lycées 19/03/2019

1800514

Etude du potentiel de développement 
économique et d'insertion urbaine et 

architecturale pour la construction d'un 
lycée neuf à Versailles Satory (78)

[25 000€ HT
et 90 000€ HT]

29 250,00 € 07/08/18
ARTELIA

2 Avenue FRANCOIS 
MITTERAND 93210 SAINT-DENIS

Pôle Lycées 19/03/2019
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1800631

Mission de maîtrise d'œuvre et de 
coordination S.S.I dans le cadre des 

travaux de remplacement et de mise à 
niveau des installations de sécurité 

incendie au lycée Colbert à Paris 10ème 

[25 000€ HT
et 90 000€ HT]

25 000,00 € 12/12/18
EFFICIO 

655 avenue Roland Garros - BP 
334 - 78 530 BUC

Pôle Lycées 19/03/2019

1800696

Mission de maîtrise d'œuvre pour des 
travaux de rénovation complets des 

toitures du bâtiment B demi-pension du 
Lycée Fernand et Nadia Léger 

d'Argenteuil (95) 

[90 000€ HT
et 5 548 000€ HT]

133 333,00 € 12/12/18
SOLIDE 

38 rue du Gal Malleret Joinville 
94400 Vitry sur seine

Pôle Lycées 19/03/2019

1800634

 Mission de maîtrise d'œuvre et de 
coordination S.S.I dans le cadre des 

travaux de remplacement et de mise à 
niveau des installations de sécurité 

incendie au lycée Sophie Germain à Paris 
4ème 

[25 000€ HT
et 90 000€ HT]

25 000,00 € 06/12/18
CAP-SSI 

9, rue Denis Papin 
78 190 TRAPPES

Pôle Lycées 19/03/2019

1800701

Mission de maitrise d'œuvre pour la 
fermeture du parvis ouvert et la réalisation 

de travaux connexes du Lycée Sonia 
Delaunay à Villepreux (78) 

[25 000€ HT
et 90 000€ HT]

57 868,00€ 04/12/18
TERABILIS DEVELOPPEMENT

8, rue d'Orbec  
78 640 NEAUPHLE LE CHÂTEAU

Pôle Lycées 19/03/2019

1800682

Diagnostic préalable structure et 
fondations dans le cadre de l'opération de 

restructuration globale du lycée Le 
Corbusier à Poissy (78)

 < 25 000 € HT 12 000,00 € 25/10/18
AKILA INGENIERIE

13 rue de la Coussaye
95880 ENGHIEN-LES-BAINS

Pôle Lycées 19/03/2019

1800727

PACK MAPA ONLINE - Forfait de 1 à 100 
unités de publications pour tous les lycées 

d'Ile-de-France INFOPRO - GROUPE 
MONITEUR 

 < 25 000 € HT 7 260,00 € 11/10/18

INFOPRO - GROUPE MONITEUR
Antony Parc II - Département 

Marchés
10, place du Général de Gaulle

 BP 20156
 92186 ANTONY CEDEX

Pôle Lycées 19/03/2019

1800761
Génération d'une maquette BIM du lycée 

Raspail Paris 14ème
 < 25 000 € HT 20 000,00 € 13/11/18

Wisebim SAS 
53B rue de la Roquette 

75011 Paris
Pôle Lycées 19/03/2019

1800779
Accompagnement du Conseil Régional 
pour la semaine du Numérique dans les 

lycées Franciliens 
 < 25 000 € HT 24 300,00 € 28/11/18

GROUPE AEF
137, rue de l'université 75007 Paris

Pôle Lycées 19/03/2019
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1800807
Etude, bilan et perspective pour la 

poursuite de l'opération "lycée 100% 
numérique" en Ile-de-France

 < 25 000 € HT 23 740,00 € 20/11/18
"Copilot Partner

3-5 rue Joseph Sansboeuf" Pôle Lycées 19/03/2019

1800789

Conception et maintenance et mise à jour 
de la base de donnée sur l'enseignement 

international en Ile-de-France (portail 
Oriane) 

 < 25 000 € HT 4 700,00 € 19/12/18
SAS LEXILEO

17 rue des Coquelicots
42190 Parigny

Pôle Lycées 19/03/2019

1800841

Séparation de réseau de haute tension 
d'électricité du poste «Charles Le 

Chauve» avec accès aux deux têtes de 
câble heures ouvrées au lycée Charles Le 

Chauve à Roissy-en-Brie (77)

 < 25 000 € HT 1 296,35 € 30/12/18

Société ENEDIS
Trésorerie de Melun

3 Place Arthur Chaussy - BP 50
77002 MELUN Cedex

Pôle Lycées 19/03/2019

1800836
Service élaboration des normes : 

Système Sécurité et incendie
 < 25 000 € HT 2 850,00 € 19/11/18

AFNOR
11 rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint Denis 

Cedex

Pôle Lycées 19/03/2019

1800837
Service élaboration de normes : système 

de désenfumage
 < 25 000 € HT 2 850,00 € 19/12/18

AFNOR
11 rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint Denis 

Cedex

Pôle Lycées 19/03/2019

1800756-01

Travaux remplacement sol et portes 
coupe-feu du gymnase :

lot n°1 revêtement sol multisports Lycée 
Geoffroy St-Hilaire à Etampes (91)

[90 000€ HT et
5 548 000€ HT]

75 727,37 € 19/11/18
Société ART DAN

Allée des Vergers - Bâtiment B
78240 AIGREMONT

Pôle Lycées 19/03/2019

1800756-02

Travaux remplacement sol et portes 
coupe-feu du gymnase : lot n°2 

remplacement de portes coupe-feu
Lycée Geoffroy St-Hilaire à Etampes (91)

[90 000€ HT
et 5 548 000€ HT]

29 359,18 € 19/11/18
Société ART DAN

Allée des Vergers - Bâtiment B
78240 AIGREMONT

Pôle Lycées 19/03/2019

1800680
Mission de MOE relative aux travaux de 

remplacement du bardage bois - Lycée E. 
Delacroix à Maisons-Alfort (94)

[25 000€ HT
et 90 000€ HT]

65 650,00 € 07/12/18
ATELIERS BIRO

28 RUE SEDAINE
75011 PARIS

Pôle Lycées 19/03/2019

1800857
Diagnostic de l'état des milieux - Etudes 

de sol ; Lycée Neuf Vincennes (94)
 < 25 000 € HT 9 031,00 € 03/12/18

BUREAU SOL CONSULTANT 
14, avenue du  Québec Silic 716 - 
91961 COURTABOEUF CEDEX

Pôle Lycées 19/03/2019
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1800343
Réalisation d'un plateau multisports au 

Lycée Garamont à Colombes (92)
> 209.000 € HT 224 622,95 € 15/10/18

SAS PAR ESPACE
4, rue Jean Moulin

78120 RAMBOUILLET
Pôle Lycées 19/03/2019

1700546R-
01

Accord-cadre multi-attributaires à 
marchés subséquents pour des travaux 
d'électricité et de faux plafonds dans les 
E.P.L.E de la région Ile de France - lot 1 

Départements de la Seine Saint Denis, de 
la Seine et Marne, de l'Essonne et du Val 

de Marne

> 5 548 000 € HT Sans maxi 02/01/19
TESLA 2                                                     

184/190, avenue Jean Jaurès                                   
93500 Pantin

Pôle Lycées 19/03/2019

1700546R-
01

Accord-cadre multi-attributaires à 
marchés subséquents pour des travaux 
d'électricité et de faux plafonds dans les 
E.P.L.E de la région Ile de France - lot 1 

Départements de la Seine Saint Denis, de 
la Seine et Marne, de l'Essonne et du Val 

de Marne

> 5 548 000 € HT Sans maxi 02/01/19
SATELEC                                                           

3, rue Poincaré                                              
92160 Antony

Pôle Lycées 19/03/2019

1700546R-
02

Accord cadre multi-attributaires à 
marchés subséquents pour des 

opérations programmées de travaux 
d'électricité et de faux plafonds dans les 
EPLE de la région Ile de France - lot 2 

Départements des Yvelines, des Hauts de 
Seine, de Paris et du Val d'Oise 

> 5 548 000 € HT Sans maxi 02/01/19
TESLA 2                                                     

184/190, avenue Jean Jaurès                                   
93500 Pantin

Pôle Lycées 19/03/2019

1700546R-
02

Accord cadre multi-attributaires à 
marchés subséquents pour des 

opérations programmées de travaux 
d'électricité et de faux plafonds dans les 
EPLE de la région Ile de France - lot 2 

Départements des Yvelines, des Hauts de 
Seine, de Paris et du Val d'Oise 

> 5 548 000 € HT Sans maxi 02/01/19
SATELEC                                                           

3, rue Poincaré                                              
92160 Antony

Pôle Lycées 19/03/2019

1700546R-
03

Accord-cadre mono-attributaire à bons de 
commande pour des petits travaux 

d'électricité et de faux plafonds hors 
programmation annuelle - lot 3 

Départements de la Seine Saint Denis et 
de la Seine et Marne 

> 5 548 000 € HT Sans maxi 02/01/19

ETI                                                                   
14, allée du Luxembourg

Z.I la Poudrette
93320 Les Pavillons-sous-Bois 

Pôle Lycées 19/03/2019
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1700546R-
04

Accord-cadre mono-attributaire à bons de 
commande pour des petits travaux 

d'électricité et de faux plafonds  hors 
programmation annuelle - lot 4 

Départements de l'Essonne et du Val de 
Marne

> 5 548 000 € HT Sans maxi 02/01/19
NC2E                                                                     

3, route de Provins                             
77540 Le Plessis-Feu-Aussous

Pôle Lycées 19/03/2019

1700546R-
05

Accord-cadre mono-attributaire à bons de 
commande pour des petits travaux 

d'électricité et de faux plafonds  hors 
programmation annuelle - lot 5 

Départements des Yvelines et des Hauts 
de Seine 

> 5 548 000 € HT Sans maxi 02/01/19
TESLA 2                                                     

184/190, avenue Jean Jaurès                                   
93500 Pantin

Pôle Lycées 19/03/2019

1700546R-
06

Accord-cadre mono-attributaire à bons de 
commande pour des petits travaux 

d'électricité et de faux plafonds hors 
programmation annuelle - lot 6 

Départements de Paris et du Val d'Oise

> 5 548 000 € HT Sans maxi 02/01/19
S3M                                                                            

30, rue Jean Moulin                                                
77178 Oissery

Pôle Lycées 19/03/2019

1800371
Fourniture - livraison et portage de 

journaux et abonnements de presse en 
ligne pour la Région Ile-de-France

< 221 000 € HT 200 000,00 € 30/11/18
Erwan Créations

53 avenue de Ségur
75007 Paris

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
généraux

19/03/2019

1800577

Fourniture, installation et maintenance 
d’un gestionnaire de clés pour le site 

d’Influence 1 incluant une formation de 
base à son utilisation du personnel (au 

moins 3  personnes)

< 25 000 € HT 12 069,00 € 17/12/18

Deister
29 rue Jean Rostand

Parc Club Orsay Université

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
généraux

19/03/2019

1800601 Maintenance du système de détection gaz < 25 000 € HT 808,00 € 13/12/18

BOUVIER Sécurité incendie
Z.A LES PORTES DE LA FORET

39 allée du clos des charmes-
COLLEGIEN

77615 MARNE LA VALLEE

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
généraux

19/03/2019

1800803
Maintenance du système de ventilation 

mécanique du parking FNC
< 25 000 € HT 621,38 € 13/12/18

BOUVIER Sécurité incendie
Z.A LES PORTES DE LA FORET

39 allée du clos des charmes
COLLEGIEN

77615 MARNE LA VALLEE

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
généraux

19/03/2019

1800667
Réalisation et restauration 

d'encadrements divers pour les services 
de la Région Ile de France 

< 25 000 € HT 24 999,96 € 07/11/18
PINCON S.A

4 6 8 rue La Vacquerie
75525 PARIS CEDEX 11

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
généraux

19/03/2019
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1800703
Prestations de contrôles périodiques des 
installations de la Région Ile de France  

< 221 000 € HT 191 064,00 € 14/12/18
QUALICONSULT
21 boulevard Ney

75018 PARIS

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
généraux

19/03/2019

1800427-01

Mise en place d'actions de formations 
collectives à la conduite d’engins en 

sécurité à destination des personnels de 
la Région Ile-de-France. Lot 1 : Sessions 
de formations collectives initiales et de 

recyclage à destination de publics 
débutants ou expérimentés en vue de 

l'obtention du CACES

[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

(pour l'ensemble des 
lots)

54 400,00 € 25/10/18
APAVE PARISIENNE

17 Rue Salneuve
75854 Paris

Pôle Ressources 
Humaines

19/03/2019

1800427-02

Mise en place d'actions de formations 
collectives à la conduite d'engins en 

sécurité à destination des personnels de 
la Région Île-de-France. Lot 2 : 

Formations collectives relatives au 
montage, vérification, utilisation et 

démontage d'échafaudages roulants.

[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

(pour l'ensemble des 
lots)

3 000,00 € 25/10/18
APAVE PARISIENNE

17 Rue Salneuve
75854 Paris

Pôle Ressources 
Humaines

19/03/2019

1800425-01

Séjours vacances pour les enfants du 
personnel du Conseil régional d'IDF pour 
2019, 2020 et 2021 - LOT 1 : Equitation & 

Poney  (hiver, printemps, été) 

> 221.000 € HT 94 135,50 € 12/11/18

                                                                           
La Ligue de l'Enseignement

3 rue Récamier
75007 PARIS

Pôle Ressources 
Humaines

19/03/2019

1800425-02

Séjours vacances pour les enfants du 
personnel du Conseil régional d'IDF pour 

2019, 2020 et 2021 - LOT 2 : Voyages 
Internationaux (hiver, printemps, été)

> 221.000 € HT 876 714,00 € 12/11/18
CAP MONDE
11 Quai Conti 

78430 LOUVECIENNES

Pôle Ressources 
Humaines

19/03/2019

1800425-03

Séjours vacances pour les enfants du 
personnel du Conseil régional d'IDF pour 

2019, 2020 et 2021 - LOT 3 : Mer & 
Activités Aquatiques (été)

> 221.000 € HT 187 205,70 € 12/11/18

Association nationale
Temps Jeunes                                                    
99 rue de Merlo                                                            
69600 OULLINS

Pôle Ressources 
Humaines

19/03/2019

1800425-04

Séjours vacances pour les enfants du 
personnel du Conseil régional d'IDF pour 

2019, 2020 et 2021 - LOT 4 :Activités 
Sportives (printemps, été)

> 221.000 € HT 271 656,00 € 12/11/18
PEP Découvertes

5/7 rue Georges Enesco
94026 CRETEIL CEDEX

Pôle Ressources 
Humaines

19/03/2019
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1800425-05

Séjours vacances pour les enfants du 
personnel du Conseil régional d'IDF pour 

2019, 2020 et 2021 - LOT 5 : Sports 
d’Hiver (hiver)

> 221.000 € HT 201 277,50 € 12/11/18

Association nationale
Temps Jeunes                                                    
99 rue de Merlo                                                            
69600 OULLINS

Pôle Ressources 
Humaines

19/03/2019

1800425-06

Séjours vacances pour les enfants du 
personnel du Conseil régional d'IDF pour 
2019, 2020 et 2021 - LOT 6 : Nature & 

Campagne(été)

> 221.000 € HT 119 250,00 € 12/11/18

ODCVL
Comptoir de projets éducatifs                                                             

Parc d’activités de la Roche – BP 
247                                                                     

88007 EPINAL CEDEX

Pôle Ressources 
Humaines

19/03/2019

1800425-07

Séjours vacances pour les enfants du 
personnel du Conseil régional d'IDF pour 
2019, 2020 et 2021 - LOT 7 : Nature & 

Campagne (printemps)

> 221.000 € HT 50 125,50 € 12/11/18

Association nationale Temps 
Jeunes                                                    

99 rue de Merlo                                                            
69600 OULLINS

Pôle Ressources 
Humaines

19/03/2019

1800646-01
Séjours vacances pour les enfants du 

personnel du conseil régional IDF- Lot 1 : 
séjours thématiques Eté

> 221.000 € HT
(pour l'ensemble des 

lots)
231 724,80 € 22/11/18

TELLIGO                                                          
1 rue de l’Egalité
92227 BAGNEUX

Pôle Ressources 
Humaines

19/03/2019

1800646-02
Séjours vacances pour les enfants du 

personnel du conseil régional IDF- Lot 2 : 
séjours thématiques Hiver

> 221.000 € HT
(pour l'ensemble des 

lots)
56 870,40 € 22/11/18

TELLIGO                                                          
1 rue de l’Egalité
92227 BAGNEUX

Pôle Ressources 
Humaines

19/03/2019

1800646-03
Séjours vacances pour les enfants du 

personnel du conseil régional IDF- Lot 3 : 
séjours thématiques Printemps

> 221.000 € HT
(pour l'ensemble des 

lots)
47 059,20 € 22/11/18

TELLIGO                                                          
1 rue de l’Egalité
92227 BAGNEUX

Pôle Ressources 
Humaines

19/03/2019

1800708
Soirée de noël des agents de la Région 
Île-de-France au parc Disneyland paris 

2018/2019 pour 2 ans

[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

442 000,00 € 07/12/18
EURODISNEY ASSOCIES SCA

1 Rue Galmy
77000 CHESSY

Pôle Ressources 
Humaines

19/03/2019

1800787
Fourniture, livraison, pose/dépose d'un 

totem au lycée Cassin (Arpajon)
< 25 000 € 3 970,80 € 24/10/18

JCB SIGNALISATION
22 rue du Moulin

78690 LES ESSARTS

Direction 
Communication

19/03/2019

1800799
Etude juridique d'antériorité pour la 

dénomination de la plateforme multilingue 
de la région Ile-de-France

< 25 000 € 11 300,00 € 08/11/18
LEGI-MARK

102 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS

Direction 
Communication

19/03/2019
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1800831
Fourniture, livraison, pose/dépose d'un 

totem au lycée Georges Brassens
< 25 000 € 3 098,36 € 16/11/18

SIGNAUX GIROD
4 Rocade Sud

Le Chêne d'Assemblée
77600 JOSSIGNY

Direction 
Communication

19/03/2019

1800868
Fabrication, pose et dépose d'une bâche 

"Région Solidaire" sur le bâtiment des 
Invalides

< 25 000 € 2 660,00 € 06/12/18
ART BOULEVARD

3 rue Nationale
92100 BOULOGNE

Direction 
Communication

19/03/2019

1800902

Marché subséquent n°1800902 à l'accord-
cadre n°1600492

Aménagement d'espace pour la soirée 
des chante NWEL - le vendredi 14 

décembre 2018

< 25 000 € 3 380,00 € 11/12/18
NEW DEE

57 rue Vaneau 
75007 PARIS

Direction 
Communication

19/03/2019

1800534
Diffusion d’une brochure d’information 

dans les boîtes aux lettres de la Région 
Ile-de-France

[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

215 000,00 € 26/10/18

LA POSTE
9 RUE DU COLONEL PIERRE 

AVIA 
75015 PARIS 15

Direction 
Communication

19/03/2019

1800228-01

Panneaux de chantier et mobilier 
signalétique de la Région Ile-de-France
Lot 1 : Fabrication, réparation, pose et 

dépose des panneaux de chantier de la 
Région IDF

> 221.000 € HT 781 069,00 € 02/11/18
GER

12 rue Pierre Josse
91070 BONDOUFLE

Direction 
Communication

19/03/2019

1800228-03

Panneaux de chantier et mobilier 
signalétique de la Région Ile-de-France
Lot 3 : Nettoyage et contrôle du mobilier 

signalétique de la Région

> 221.000 € HT 317 793,00 € 02/11/18
GER

12 rue Pierre Josse
91070 BONDOUFLE

Direction 
Communication

19/03/2019

1800365-01

Accord-cadre pour la création graphique, 
adaptation, et réalisation des productions 
éditoriales institutionnelles imprimées et 

numériques de la Région - LOT 1 
COMMUNICATION EXTERNE

> 221.000 € HT 266 000,00 € 05/11/18
OPIXIDO

42 rue Alexandre Dumas
75011 Paris

Direction 
Communication

19/03/2019

1800365-02

Accord-cadre pour la création graphique, 
adaptation, et réalisation des productions 
éditoriales institutionnelles imprimées et 

numériques de la Région - LOT 2 
COMMUNICATION INTERNE

> 221.000 € HT 128 200,00 € 05/11/18
BATHYSCAPHE
7 rue Ganneron
75018 PARIS

Direction 
Communication

19/03/2019
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1800074-01

Accord-cadre multi-attributaire 
(5 attributaires)

AMOA SI
Lot 1 - Accompagnement stratégique et 

assistance à la maîtrise d’ouvrage

> 221.000 € HT Sans maxi 05/11/18

BEARINGPOINT France
51, esplanade du Général de 

Gaulle
Immeuble « Le Galilée » 

92800 Puteaux 

Direction des 
solidarités, de la 

sécurité
et de la 

modernisation 

19/03/2019

1800074-01

Accord-cadre multi-attributaire 
(5 attributaires)

AMOA SI
Lot 1 - Accompagnement stratégique et 

assistance à la maîtrise d’ouvrage

> 221.000 € HT Sans maxi 05/11/18
MC²I GROUPE

51 rue François 1er 
75008 Paris

Direction des 
solidarités, de la 

sécurité
et de la 

modernisation 

19/03/2019

1800074-01

Accord-cadre multi-attributaire 
(5 attributaires)

AMOA SI
Lot 1 - Accompagnement stratégique et 

assistance à la maîtrise d’ouvrage

> 221.000 € HT Sans maxi 05/11/18

Groupement ACTIV CONSEIL / 
STERN SI / FONTAINE 

(mandataire ACTIV CONSEIL) 
155 rue du Pensionnat 

69440 TALUYERS  

Direction des 
solidarités, de la 

sécurité
et de la 

modernisation 

19/03/2019

1800074-01

Accord-cadre multi-attributaire 
(5 attributaires)

AMOA SI
Lot 1 - Accompagnement stratégique et 

assistance à la maîtrise d’ouvrage

> 221.000 € HT Sans maxi 05/11/18

ERNST & YOUNG
1-2 place des Saisons

Paris La Défense 1
92400 Courbevoie 

Direction des 
solidarités, de la 

sécurité
et de la 

modernisation 

19/03/2019

1800074-01

Accord-cadre multi-attributaire 
(5 attributaires)

AMOA SI
Lot 1 - Accompagnement stratégique et 

assistance à la maîtrise d’ouvrage

> 221.000 € HT Sans maxi 05/11/18
CAPGEMINI

5-7 rue Frédéric Clavel 
92287 Suresnes Cedex

Direction des 
solidarités, de la 

sécurité
et de la 

modernisation 

19/03/2019

1800146-1

Fourniture, livraison et installation de 
nacelles élévatrices pour la base de 

loisirs de l'Ile de Vaires Torcy - Lot 1 : 
électroménager pour la restauration

[ 90.000 € HT et 
209.000 € HT ]

(pour l'ensemble des 
lots)

15 000,00 € 29/11/18

G3 CONCEPT
sise ZAC DE LA MADELEINE

9/11 Rue de la Tuilerie
77508 Chelles Cedex                                                         

Direction Sports, 
Loisirs et 
Jeunesse

19/03/2019

1800146-2

Fourniture, livraison et installation de 
mobiliers pour la base de loisirs de l'Ile de 

Vaires Torcy - Lot 2 : électroménager 
pour laverie

[ 90.000 € HT et 
209.000 € HT ]

(pour l'ensemble des 
lots)

50 000,00 € 29/11/18

G3 CONCEPT
sise ZAC DE LA MADELEINE

9/11 Rue de la Tuilerie
77508 Chelles Cedex                                                         

Direction Sports, 
Loisirs et 
Jeunesse

19/03/2019

1800146-3
Fourniture, livraison et installation de 

mobiliers pour la base de loisirs de l'Ile de 
Vaires Torcy - Lot 3 : nacelle élévatrice

[ 90.000 € HT et 
209.000 € HT ]

(pour l'ensemble des 
lots)

33 060,00 € 29/11/18
BOUCHARD MANUTENTION

sise D619
77720 MORMANT

Direction Sports, 
Loisirs et 
Jeunesse

19/03/2019
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1800146-5

Fourniture, livraison et installation de 
mobiliers pour la base de loisirs de l'Ile de 

Vaires Torcy - Lot 5 : transpalette 
électrique

[ 90.000 € HT et 
209.000 € HT ]

(pour l'ensemble des 
lots)

3 377,00 € 29/11/18

TOYOTA MATERIEL HANDLING 
France

sise Parc Gustave Eiffel
4 Avenue de l’ Europe
BUSSY ST GEORGES

77607 MARNE-LA-VALLEE 
CEDEX 3

Direction Sports, 
Loisirs et 
Jeunesse

19/03/2019
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N° du Marché Objet du marché initial

Montant H.T. 

du marché  

initial 

Numéro et

objet de l'avenant

Montant H.T. de 

l'avenant

Date de 

notification de 

l'avenant

Nom et adresse de 

l'Attributaire
Pôle

Date de la 

commission 

permanente

1700024-06
Conseils et représentation juridiques 

Lot 6 : droit pénal
 Pas de maxi 

Avenant n°1 : avenant de 
transfert suite au 

changement de statut de 
la société

 Sans incidence 
financière  

13/09/2018

Société Cabinet ZAKS - 
Avocat à la Cour 
32 rue Le Peletier

75009 Paris

Pôle Achats, 
Performance, 
Marchés et 
Juridique

24/01/2019

1800194-01

Communication et relations presse 
dans le cadre de la Biennale

internationale de l’architecture, de la 
ville et du paysage d’Île-de-France
Lot 1 : Recommandation, définition 

et mise en œuvre de la stratégie 
globale de communication de la 

biennale. Conception et production 
des supports de communication

98 609,00 €

Avenant n°1
Mission supplémentaire 

de recherche et de 
gestion des mécènes 
dans le cadre de la 

Biennale

20 000,00 € 27/09/18

METROPOLIS 
COMMUNICATION 

(mandataire)
19 rue de Turbigo - 

75002 Paris 

CL DESIGN (cotraitant)  
113 rue du Mont Cenis 

– 75018 Paris 

Pôle Cohésion 
Territoriale

24/01/2019

1800002

Elaboration d’un plan de 
communication et mise en œuvre 

des actions en vue de l’inauguration 
de l’EuroVéloroute 3 – la 

«Scandibérique» les 2 et 3 juin 

194 302,00 €

Avenant n°1
Prise en compte des 

coûts supplémentaires 
résultant des contraintes 
logistiques et techniques

8 025,00 € 29/08/18

SENNSE 
Communication                                                                              

39, rue du Général Foy                                               
75008 PARIS

Pôle Logement 
Transports

24/01/2019

1800320-01

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

à Clichy-la-Garenne (92110) - Lot 1 : 
Tous corps d'état

54 054,79 €

Avenant 1 : déplacement, 
adaptation et modification 

de la commande 
manuelle du châssis de 

désenfumage, 
suppression du poste de 
démolition et évacuation 
d'un mur de mezzanine

2 850,00 € 04/10/18
AB BAT

38 Bis, rue Gabriel Péri
94320 CACHAN

Pôle Lycées 24/01/2019
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1800380-01

Travaux de rénovation du restaurant 
pédagogique suite à incendie au 

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

Lot 1 : Tous corps d'état 
(menuiseries extérieur et intérieur - 

carrelage - cloison …) 

106 421,10 €

Avenant 1
Plus-value : Modifications 
de prestations (habillage 

encadrements portes, 
blocs portes pour 
inclusion d'oculus, 

serrure supplémentaire 
sur porte salle de cours) -

Modification de 
prestations : faux-

plafonds et revêtements 
muraux, en raison de 

l'approvisionnement trop 
tardif de fournitures

Moins value : le chantier 
a eu lieu en période de 
congés scolaires et le 

lycée a pu mettre à 
disposition des locaux 

aux entreprises ce qui a 
permis de réduire les 
coûts d'installation de 

chantier. modification de 
prestations en raison 
d'aléas de chantier et 
d'approvisionnement

1 383,30 € 27/09/18

KORMAZ CARRELGE
Impasse de Cocherel

ZI de Netreville
27000 EVREUX

Pôle Lycées 24/01/2019

08S0254

Mandat  de maitrise d’ouvrage pour 
la restructuration du bâtiment atelier 

; Lycée Pierre Mendès France à 
Villiers le Bel (95)

111 153,71 €

Avenant 1 - prise en 
compte des 

conséquences de 
l’allongement des délais 

de l’opération sur le 
contrat de mandat

14 400,00 € 27/08/18

Athegram 
43 rue de la Brèche aux 

Loups
75012 Paris

Pôle Lycées 24/01/2019

1500263-02

Fourniture et livraison de véhicules 
utilitaires pour les lycées de la 

Région Ile de France
Lot 2 : FOURGONS TOLES (3 

places)

800 000,00 €

Avenant n°1
Modification de l'indice 

permettant le calcul de la 
révision des prix de ces 

marchés suite à la 
disparition de l'indice 

 Sans incidence 
financière 

17/10/18

BDA sa                                                                
7 rue de la Longueraie                                     

91270 VIGNEUX 
S/SEINE

Pôle Lycées 24/01/2019

1500263-03

Fourniture et livraison de véhicules 
utilitaires pour les lycées de la 

Région Ile de France
Lot 3 : FOURGONS VITRES 9 

PLACES (MINIBUS)

1 120 000 € HT

Avenant n°1
Modification de l'indice 

permettant le calcul de la 
révision des prix de ces 

marchés suite à la 
disparition de l'indice 

 Sans incidence 
financière 

16/10/18
Melun Poids Lourds                                         

295 route de Montereau                                       
77000 MELUN

Pôle Lycées 24/01/2019
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1400657-01

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 

2nd degré du ressort de la Région 
Ile de France - Lot n°1 :secteur 75 

Nord - 92 Nord

1 600 000,00 €
Avenant 1

Fusion années 3 et 4
Sans incidence 

financière
18/09/18

DESCHAMPS - 16, rue 
Léopold Rechossière - 

93300 AUBERVILLIERS 
CEDEX

Pôle Lycées 24/01/2019

1400657-02

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 

2nd degré du ressort de la Région 
Ile de France - Lot n°2 : secteur 78 

Nord - 95 Ouest

1 600 000,00 €
Avenant 1

Fusion années 3 et 4
Sans incidence 

financière
18/09/18

MIGI - 208, avenue 
Gaston Roussel

93230 ROMAINVILLE
Pôle Lycées 24/01/2019

1400657-03

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 

2nd degré du ressort de la Région 
Ile de France - Lot n°3 : secteur 93 - 

95 Est

3 200 000,00 €
Avenant 1

Fusion années 3 et 4
Sans incidence 

financière
18/09/18

Union Technique du 
Bâtiment

159, avenue Jean Lolive
93695 PANTIN

Pôle Lycées 24/01/2019

1400657-04

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 

2nd degré du ressort de la Région 
Ile de France - Lot n°4 : secteur 77 

1 600 000,00 €
Avenant 1

Fusion années 3 et 4
Sans incidence 

financière
18/09/18

SCHNEIDER et Cie - 3, 
rue Pasteur - 91178 
VIRY-CHATILLON

Pôle Lycées 24/01/2019

1400657-05

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 

2nd degré du ressort de la Région 
Ile de France - Lot n°5 : secteur 77 

Sud - 91 Est

1 200 000,00 €
Avenant 1

Fusion années 3 et 4
Sans incidence 

financière
18/09/18

LA LOUISIANE - 18, rue 
Buzelin

75018 PARIS
Pôle Lycées 24/01/2019

1400657-06

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 

2nd degré du ressort de la Région 
Ile de France - Lot n°6 : secteur 94

1 200 000,00 €
Avenant 1

Fusion années 3 et 4
Sans incidence 

financière
18/09/18

BSMG - Les techniciens 
des fluides - 95, avenue 

Foch
94100 SAINT-MAUR-

DES-FOSSES

Pôle Lycées 24/01/2019
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1400657-07

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 

2nd degré du ressort de la Région 
Ile de France - Lot n°7 : secteur 

Paris Sud/ 92 Sud

1 600 000,00 €
Avenant 1

Fusion années 3 et 4
Sans incidence 

financière
18/09/18

BALAS - Parc d'activités 
des Rives de Seine - 10-
12 rue Pierre Nicolau - 
93583 SAINT-OUEN 

Cedex

Pôle Lycées 24/01/2019

1400657-08

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 

2nd degré du ressort de la Région 
Ile de France - Lot n°8 : secteur 78 

Sud/ 91 Ouest

1 200 000,00 €
Avenant 1

Fusion années 3 et 4
Sans incidence 

financière
18/09/18

MCFE - 6/8, rue 
Louveau -  92320 

CHATILLON
Pôle Lycées 24/01/2019

1400657-09

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 

2nd degré du ressort de la Région 
Ile de France - Lot n°9 : secteur 75 

Nord - 92 Nord

1 600 000,00 €
Avenant 1

Fusion années 3 et 4
Sans incidence 

financière
18/09/18

France Etanchéité
5, rue de la Pompadour
94470 BOISSY-SAINT-

LEGER

Pôle Lycées 24/01/2019

1400657-10

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 

2nd degré du ressort de la Région 
Ile de France - Lot n°10 : secteur 78 

Nord - 95 Ouest

1 600 000,00 €
Avenant 1

Fusion années 3 et 4
Sans incidence 

financière
18/09/18

GEC Ile-De-France - 
283, avenue Laurent 

Cely - 92230 
GENNEVILLIERS

Pôle Lycées 24/01/2019

1400657-11

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 

2nd degré du ressort de la Région 
Ile de France - Lot n°11 : secteur 93 - 

95 Est

4 000 000,00 €
Avenant 1

Fusion années 3 et 4
Sans incidence 

financière
18/09/18

BALAS - Parc d'activités 
des Rives de Seine - 10-

12 rue Pierre Nicolau
93583 SAINT-OUEN 

Cedex

Pôle Lycées 24/01/2019

1400657-12

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 

2nd degré du ressort de la Région 
Ile de France - Lot n°12 : secteur 77 

Nord

4 000 000,00 €
Avenant 1

Fusion années 3 et 4
Sans incidence 

financière
18/09/18

DESCHAMPS - 16, rue 
Léopold Rechossière - 

93300 AUBERVILLIERS 
CEDEX

Pôle Lycées 24/01/2019
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1400657-13

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 

2nd degré du ressort de la Région 
Ile de France - Lot n°13 : secteur 77 

Sud - 91 Est

1 600 000,00 €
Avenant 1

Fusion années 3 et 4
Sans incidence 

financière
18/09/18

CHAPELEC - 5, rue 
Philippe Lebon - 92396 

VILLENEUVE-LA-
GARENNE Cedex

Pôle Lycées 24/01/2019

1400657-14

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 

2nd degré du ressort de la Région 
Ile de France - Lot n°14 : secteur 94

1 200 000,00 €
Avenant 1

Fusion années 3 et 4
Sans incidence 

financière
18/09/18

SCHNEIDER et Cie
3, rue Pasteur
91178 VIRY-
CHATILLON

Pôle Lycées 24/01/2019

1400657-15

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 

2nd degré du ressort de la Région 
Ile de France - Lot n°15 : secteur 

Paris Sud / 92 Sud

1 600 000,00 €
Avenant 1

Fusion années 3 et 4
Sans incidence 

financière
18/09/18

MCFE - 6/8, rue 
Louveau

92320 CHATILLON
Pôle Lycées 24/01/2019

1400657-16

Travaux de réparations et de 
mesures conservatoires de 

couverture et d'étanchéité sur les 
toitures des Etablissements Publics 
Locaux d'enseignement (E.P.L.E) du 

2nd degré du ressort de la Région 
Ile de France - Lot n°16 : secteur 78 

Sud / 91 Ouest

3 200 000,00 €
Avenant 1

Fusion années 3 et 4
Sans incidence 

financière
18/09/18

Union Technique du 
Bâtiment 

159, avenue Jean Lolive
93695 PANTIN

Pôle Lycées 24/01/2019

1400400-02

Marché à bons de commande pour 
des prestations d'assistance 

technique en matière de petites 
réparations et de mesures 

conservatoires de couverture et 
d'étanchéité pour les toitures dans 

les EPLE du ressort de la région Île-
de-France - Lot n°2 : secteur Nord 

Est 

640 000,00 €

Avenant 1
Ajustement du périmètre 
géographique du marché 
suite à la résiliation du lot 

n°1

Sans incidence 
financière

02/10/18
B.E.A.P.I EURL

4 bis passage de Melun
75019 PARIS

Pôle Lycées 24/01/2019

1400400-04

Marché à bons de commande pour 
des prestations d'assistance 

technique en matière de petites 
réparations et de mesures 

conservatoires de couverture et 
d'étanchéité pour les toitures dans 

les EPLE du ressort de la région Île-
de-France - Lot n°4 : secteur Sud 

Ouest 

640 000,00 €

Avenant 1
Ajustement du périmètre 
géographique du marché 
suite à la résiliation du lot 

n°1

Sans incidence 
financière

02/10/18

VCE SARL
10, rue de la 
Sergenterie

78270 LIMETZ VILLEZ

Pôle Lycées 24/01/2019
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1800515

 Travaux de remise en état des 
locaux administratifs et 

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

344 532,05 €
Avenant 1

Travaux supplémentaires 
27 299,40 € 09/10/18

NEPTUN TCE
130, boulevard Gabriel 

Péri
92240 MALAKOFF

Pôle Lycées 24/01/2019

1600233-01

Travaux pour l’aménagement des 
locaux de vie scolaire à la CMR 

CHAPTAL à Paris (8ème 
Arrondissement) - Lot n°1 : Gros 

œuvre étendu.

678 005,07 €
Avenant 1

Travaux supplémentaires 
70 280,33 € 09/10/18

PATRIMOINE ET 
RENOVATION.

57 Avenue Michelet
93400 Saint Ouen

Pôle Lycées 24/01/2019

1700189-2

Maitrise d'œuvre pour les travaux 
d'aménagement de l'hémicycle et 

d'une salle polyvalente du futur hôtel 
de la Région Ile-de-France à Saint-

Ouen (93) - Lot n°2

1 700 583,00 €
Avenant n°1

APD
216 882,82 € 26/09/18

DENU & PARADON
26 rue Jeanne d'Arc
67000 Strasbourg

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

24/01/2019

1800327 Dératisation et désinsectisation 4 697,36 €

Avenant n°1 : Ajout des 
nouveaux sites pour la 

prestation de dératisation. 
Carillion à Nanterre, 

Manufacture à St Denis, 
Quai de seine à St Ouen

1 360,00 € 04/05/18

STAROFFICE
29, rue Vauthier

92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

24/01/2019

1400036-02
Entretien des véhicules de marque 
Toyota de la Région Ile-de-France

520 000,00 €

Avenant n°1 : 
prolongation de quatre 

mois le marché 
n°1400036-02 entretien 

des véhicules de marque 
Toyota de la Région Île-

pas d'incidence 
financière

28/08/18
Toyota Sivam

28 place Dupleix 
75015 Paris

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

24/01/2019

1700577
Fourniture de bons-cadeaux « tout 
format » pour les agents du conseil 

régional d’Île-de-France
27 300 € HT

Avenant n°1
Ajouter une ligne au BPU 

(prestation non prévue 
dans marché initial)

 Sans incidence 
financière 

13/06/18

Kalidea - Groupe UP                                 
27/29 avenue des 

Louvresses              
92230 Gennevilliers

Pôle 
Ressources 
Humaines

24/01/2019

1600039

Désignation d’une agence média 
ayant pour mission le conseil média 
et l’achat d’espaces publicitaires au 
nom et pour le compte de la Région 

Île-de-France 

12 000 000 € HT
Avenant n° 1

Anticipation de 
reconduction de marché

 Sans incidence 
financière 

03/10/18

HAVAS MEDIA 
FRANCE

2 bis, rue Godefroy
92800 PUTEAUX

Direction 
Communication

24/01/2019

1700169
Conseil et accompagnement aux 

projets Smart Région initiative
194 481,00 €

Avenant n°1:extension du 
périmètre de la mission et 
plus particulièrement de 
l'évolution du choix de la 

procédure pour la 
passation du marché de 

plate-forme 3D

14 510,00 € 10/07/18

Métapolis
320, route de Biquet 

33240 LA LANDE DE 
FRONSAC 

INNO3
137 Boulevard de 

Magenta 
75010 PARIS

Direction 
Communication

24/01/2019

1700498
Prestations d'abonnement à 

l'application ELISE
1 500 000 € HT

Avenant n° 1
Prestations 

d’abonnement à 
l’application ELISE

 Sans incidence 
financière 

11/10/18

Société ARCHIMED
Mr Eric RUYFFELAERE

49, boulevard de 
Strasbourg

59042 LILLE CEDEX

Direction de la 
Coordination et 

du Pilotage 
Transverse

24/01/2019
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1400445
Maintenance et évolution des 

Infrastructures réseau du Conseil 
régional d’Île de France

400 000,00 €

Avenant n°1 : avenant de 
transfert suite à la fusion, 

le 1er avril 2017, de la 
société SFR BUSINESS 
Solution avec la société 
SFR SA, la société SFR 

BUSINESS Solution a été 
dissoute.

 Sans incidence 
financière  

08/10/18

SFR SA
12 avenue de l’Océanie 

Z.A. de Courtabœuf 
91940 Les Ulis

Direction des 
Systèmes 

d’Information
24/01/2019

1600090

Prestations de maintenance et de 
support du logiciel Marco Web 

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

89 000,00 €

Avenant n°1 : ajout 
d’unités d'œuvre  

supplémentaires qui 
n'existaient pas au 

moment de la passation 
du marché et que permet 

aujourd'hui le logiciel.

 Sans incidence 
financière  

02/10/18

Société AGYSOFT 
Parc Euromédecine  

95 rue Pierre Flourens 
34090 Montpellier 

Direction des 
Systèmes 

d’Information
24/01/2019

1800160
Travaux de remplacement du 

Système de Sécurité Incendie (SSI) 
Lycée Louis Blériot Trappes (78)

144 974,00 €

Avenant n°1 : les 
modifications 

comprennent le 
désenfumage de 3 

ateliers non défini dans le 
CCTP ; les équipements 

à rajouter sont 4 exutoires 
et 3 dispositifs de 

commande

7 200,00 € 24/07/18

Société ERIS
60 avenue de la 

République
94320 Thiais

Pôle Lycées 19/03/2019

1800160
Travaux de remplacement du 

Système de Sécurité Incendie (SSI) 
Lycée Louis Blériot Trappes (78)

144 974,00 €

Avenant n°2 : 
remplacement d'une 

double-porte coupe-feu 
non prévu dans le 

marché initial 

-6 843,50 € 22/11/18

Société ERIS
60 avenue de la 

République
94320 Thiais

Pôle Lycées 19/03/2019

1500263-01

Fourniture et livraison de véhicules 
utilitaires pour les lycées de la 
Région Ile de France - Lot 1 : 

Fourgonnettes essence tôlées (2 pl) 
et vitrées (5 pl)

1 200 000,00 €

Avenant n°1 - 
Modification de l'indice 

permettant le calcul de la 
révision des prix de ces 

marchés suite à la 
disparition de l'indice 

 Sans incidence 
financière 

11/12/18

Renault Retail Group                         
13 avenue du général 
Leclerc          93500 

PANTIN

Pôle Lycées 19/03/2019

1500263-04

Fourniture et livraison de véhicules 
utilitaires pour les lycées de la 
Région Ile de France - Lot 4 :  

Fourgonnettes électriques tôlées (2 
pl) et vitrées (5 pl)

1 280 000,00 €

Avenant n°1 - 
Modification de l'indice 

permettant le calcul de la 
révision des prix de ces 

marchés suite à la 
disparition de l'indice 

 Sans incidence 
financière 

11/12/18

Renault Retail Group                         
13 avenue du général 
Leclerc          93500 

PANTIN

Pôle Lycées 19/03/2019

1700643
Développement, maintenance et 
hébergement d'une « calculette 

WEB quotient familial »
205 000,00 €

Avenant n° 1 - Insertion 
clause RGPD

 Sans incidence 
financière 

23/10/18
THE CODING 

MACHINE
56, rue de Londres - 

Pôle Lycées 19/03/2019
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1600384-03

Fourniture, livraison d’équipements 
d’infrastructures Systèmes et 

Réseau destinés aux Lycées de la 
Région Ile de France. Lot 3 : 

Equipements Wifi, accessoires, 
licences et logiciels associé

20 000 000,00 €

Avenant n° 1 - Intégration 
de quatre lignes de prix 

dans le BPU pour 
prendre en compte : La 

pose de borne Wifi à une 
hauteur supérieure à 3 

mètres et supérieure à 5 
mètres, la fourniture et la 
pose d’une goulotte de 3 
mètres et la fourniture et 
la pose d’une goulotte de 

5 mètres

 Sans incidence 
financière 

22/10/18

SCC  - 96 rue des Trois 
Fontanot - 92744 

NANTERRE Cedex
Pôle Lycées 19/03/2019

1500538
Maintenance corrective et évolutive 

de l'application OGIL
1 260 000,00 €

Avenant n°2 : Clause 
RGPD

 Sans incidence 
financière  

06/12/18

Société SOPRA 
STERIA 

Tour Manhattan 
5 Place de l'Iris - 

Courbevoie

Pôle Lycées 19/03/2019

1500531-01

AMO désamiantage
Lot 1 : Secteur Nord Est : Val d’Oise 

Est, Seine et Marne Nord, Seine 
Saint Denis 

Sans maxi
Avenant n°1 : Ajout d'une 
Unité Œuvre "synthèse"

 
2.500 € par 

dossier avec une 
estimation de   5 
dossiers maxi (+ 
forfait 3 jours à 

700 €)

29/11/18

SETEC BÂTIMENT
Immeuble Central Seine
42-52 Quai de la Rapée

CS 71230
75583 Paris cedex 12

Pôle Lycées 19/03/2019

1500531-02

AMO désamiantage
Lot 2 : Secteur Nord Ouest : Paris 
Nord, Val d’Oise Ouest, Yvelines 

Nord, Hauts de Seine Nord 

Sans maxi
Avenant n°1 : Ajout d'une 
Unité Œuvre "synthèse"

 
2.500 € par 

dossier avec une 
estimation de   5 
dossiers maxi (+ 
forfait 3 jours à 

700 €)

29/11/18

SETEC BÂTIMENT
Immeuble Central Seine
42-52 Quai de la Rapée

CS 71230
75583 Paris cedex 12

Pôle Lycées 19/03/2019

1500531-03

AMO désamiantage
Lot 3 : Secteur Sud Est : Seine et 

Marne Sud, Val de Marne, Essonne 
Est

Sans maxi
Avenant n°1 : Ajout d'une 
Unité Œuvre "synthèse"

 
2.500 € par 

dossier avec une 
estimation de   5 
dossiers maxi (+ 
forfait 3 jours à 

700 €)

29/11/18

ANTEA
France Immeuble AXEO
29, rue Aristide Briand – 

CS 1006
94117 – ARCUEIL 

CEDEX

Pôle Lycées 19/03/2019
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1500531-04

AMO désamiantage
Lot 4 : Secteur Sud Ouest : Paris 

Sud, Yvelines Sud, Essonne Ouest, 
Hauts de Seine Sud 

Sans maxi
Avenant n°1 : Ajout d'une 
Unité Œuvre "synthèse"

 
2.500 € par 

dossier avec une 
estimation de   5 
dossiers maxi (+ 
forfait 3 jours à 

700 €)

29/11/18

ANTEA
France Immeuble AXEO
29, rue Aristide Briand – 

CS 1006
94117 – ARCUEIL 

CEDEX

Pôle Lycées 19/03/2019

1500290

Mission de maitrise d'œuvre relative 
à l'aménagement et à la sécurisation 

des entrées ouest et nord Cote 
Vaires sur l'ile de loisirs de Vaires 

Torcy (77)

20 417,00 €
Avenant n°1 

Missions supplémentaires
8 786,00 € 13/11/18

GEO CONCEPT  
12, avenue Lamartine

78 340 Les Clayes Sous 
Bois

Pôle Lycées 19/03/2019

1800267
Maintenance des installations 

audiovisuelles
19 496,00 €

Avenant n°1
Prolongation de durée

Sans incidence 
financière

20/11/18

S.A.S VIDELIO IEC
141 avenue des 

Grésillons
92230 

GENNEVILLIERS

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
généraux

19/03/2019

1300549-02

Location, maintenance de 
photocopieurs pour la Région Île-de-

France, Lot 2 : Location, 
maintenance de deux photocopieurs 
neufs noir et blanc haut de gamme.

1 000 000,00 €
Avenant n° 1 - 

Prolongation de 9 mois
 Sans incidence 

financière 
14/11/18

CANON France
14 Rue Emile Borel

CS 28646
75809 PARIS Cedex 17

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

19/03/2019

1700161
Nettoyage et entretien des locaux de 

la Région Ile de France
6 000 000,00 €

Avenant n°1 - 
Modification du périmètre 

du marché initial

 Sans incidence 
financière 

14/11/18
PERFECT 

NETTOYAGE
9, rue des Sablons

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

19/03/2019

1800319

Prestations relatives à l’organisation 
matérielle et technique par vote 

électronique des élections 
professionnelles du 6 décembre 
2018 de la Région Ile de France

100 000,00 €

Avenant n° 1 : envoi 
supplémentaire des 
numéros de code de 

connexion à l'ensemble 
des agents de la Région 

pour les élections 
professionnelles (hors 

BPU)

 Sans incidence 
financière 

27/11/18

GEDICOM
9 av Joseph Cugnot

94420 Le Plessis 
Trevise

Pôle 
Ressources 
Humaines

19/03/2019

1700666
Enregistrement des noms de 

domaines et services afférents à 
leur administration

24 500,00 €
N°1 - Prolongation de 

durée de 4 mois
Sans incidence 

financière
06/12/18

NAMEBAY SAM
27 boulevard des 

Moulins
98000 MONACO

Direction 
Communication

19/03/2019
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1400850
Tierce Maintenance Applicative de 

l’Application SAFIR
2 000 000,00 €

Avenant n°1 : 
augmentation du maxi de 
10% afin de permettre un 

renforcement de 
fonctionnalités existantes 
et le développement de 
nouvelles fonctionnalités 
au-delà du besoin initial 
de gestion de marchés 

pour rentrer dans la 
nouvelle règlementation 
des marchés, du RGPD 

et de l’homologation 
RGS, et de procéder à 

l’interfaçage avec 
différents SI extérieurs 

(Dokelio, Big data, 
Anotéa, Agora, Viziaprog, 

CPF, et le futur outil de 
gestion de la 

rémunération des 
stagiaires) 

200 000,00 € 15/11/18

Société GROUPE 
ONEPOINT

29, rue des Sablons
75016 PARIS° 

SIRET : 440 697 712 
00030

Direction des 
Systèmes 

d’Information
19/03/2019

1600444

Solution de détection contre les 
menaces avancées et de service de 

remédiation sur détection à la 
Région Île-de-France

180 000,00 €
Avenant n°1: substitution 

de matériel devenu 
obsolète.

 Sans incidence 
financière 

22/11/18

DCI Data Concept 
Informatique SASU

1, avenue de 
l’Atlantique 

Les Conquérants – 
Immeuble Annapurna

Direction des 
Systèmes 

d’Information
19/03/2019

1600486
Fourniture de logiciels et prestations 

associées
2 000 000,00 €

Avenant n°1 - 
Reconduction anticipée

 Sans incidence 
financière 

13/12/18

SCC S.A.
96 rue des Trois 

Fontanot
92744 Nanterre Cedex

Direction des 
Systèmes 

d’Information
19/03/2019
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N° du 

Marché
Objet Seuil de procédure Montant H.T.

* Date de 

notification
Nom et adresse de l'Attributaire Mandataire

Date de la 

commission 

permanente

1800747
Pose de pompe supplémentaire pour 

mesurer l'amiante
Lycée Alfred Costes à Bobigny (93)

< 25 000 € HT 250,00 € 10/09/18
EXPERTAM

6 rue des Frères Caudron
78140 VELIZY

AMENAGEMENT 
77

24/01/2019

1800258

Mission de maitrise d'œuvre technique 
portant sur la mise en conformité pour la 

sécurité des personnes et l'aménagement 
de locaux de vie scolaire dans le cadre de 

la restructuration partielle du lycée 
Léonard de Vinci à Melun (77)

< 221 000 € HT 219 300,00 € 12/10/18
COBALT Architectes
5/7 rue de Saintonge

75003 PARIS

AMENAGEMENT 
77

24/01/2019

1800720

Affichage du premier arrêté de 
défrichement pour la réalisation de l'Ile de 

loisirs de la Corniche des Forts de 
Romainville, les Lilas, Noisy-le-Sec et 

Pantin (93)

< 25 000 € HT 204,80 € HT 18/09/18

PIC 92 
25 boulevard de la Muette

BP 70
95 142 Garges-Les-Gonesse 

Cedex

GRAND PARIS 
AMENAGEMENT

24/01/2019

1800719

Constats d'affichage du premier arrêté de 
défrichement pour la réalisation de l'Ile de 

loisirs de la Corniche des forts de 
Romainville, les Lilas, Noisy-le-Sec et 

Pantin (93)

< 25 000 € HT 415,34 € HT 08/10/18

DONSIMONI COTTINET & 
ASSOCIES 

huissiers de justice 
Cour d'Appel de Paris 
près le TGI de Créteil

9, rue du général Leclerc
94048 Créteil cedex

GRAND PARIS 
AMENAGEMENT

24/01/2019

Accord-cadre sans maximum ni DQE : Inscrire sans maxi

*Montant HT à renseigner selon le type de marché

Prix forfaitaire : Prix attribué toutes tranches x nombre de reconductions

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

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

LES MARCHES PASSES PAR LES MANDATAIRES

  Conseil régional du 20/03/2019
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1800795

Affichage du deuxième arrêté de 
défrichement pour la réalisation de l'Ile de 

loisirs de la Corniche des forts de 
Romainville, les Lilas, Noisy-le-Sec et 

Pantin (93)

< 25 000 € HT 204,80 € HT 19/10/18

PIC 92 
25 boulevard de la Muette

BP 70
95142 Garges-Les-Gonesse 

Cedex

GRAND PARIS 
AMENAGEMENT

24/01/2019

1700346R-3

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

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

> 221 000 € HT
Sans maxi 20/08/18

BTP CONSULTANTS
Immeuble Central Gare

1 Place Charles de Gaulle
78180 MONTIGNY-LE-

BRETONNEUX

SAERP 24/01/2019

1700346R-3

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

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

> 221 000 € HT Sans maxi 20/08/18

BATIPLUS
261, rue de Paris

Immeuble Le Méliès
93100 MONTREUIL

SAERP 24/01/2019

1700346R-4

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

contrat de mandat à la SAERP
Lot géographique 4- Attributaire 1

> 221 000 € HT Sans maxi 21/08/18

QUALICONSULT SASU
131, chemin des Bassins

EUROPARC
94000 CRETEIL

SAERP 24/01/2019

1700346R-4

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

contrat de mandat à la SAERP
Lot géographique 4- Attributaire 2

> 221 000 € HT Sans maxi 28/08/18

BUREAU VERITAS 
CONSTRUCTION
9 cours du Triangle
92800 PUTEAUX

SAERP 24/01/2019

1700346R-4

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

contrat de mandat à la SAERP
Lot géographique 4- Attributaire 3

> 221 000 € HT Sans maxi 21/09/18

BATIPLUS
261, rue de Paris

Immeuble Le Méliès
93100 MONTREUIL

SAERP 24/01/2019
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1800405

Marché d'Assistance à Maitrise d'ouvrage 
en qualité environnementale dans le 

cadre de l'opération  d'extension du lycée 
Pauline Roland à Chevilly Larue (94)

< 25 000 € HT 24 140,00 € 25/09/18
H3C ENERGIES

6, rue Abel
75012 PARIS

SAERP 24/01/2019

1800295

Marché d'ordonnancement, pilotage et 
coordination (OPC) pour la restructuration 

globale avec extension de capacité du 
lycée Pierre Mendes France à Ris-

Orangis (91)

[90 000 € HT et 
221 000 € HT]

181 280,00 € 02/10/18

IPCS 
 Ingénierie Pilotage

Coordination Sécurité
11, rue Stanislas

75006 PARIS

SAERP 24/01/2019

1800138

Marché de Maîtrise d'œuvre dans le 
cadre de réfection de la croisée de la 
bibliothèque des Génovéfains et la 

restructuration de la fresque de Jean 
Restout et des décors classés du lycée 

Henri IV à Paris 5ème

[90 000 € HT et
 5 225 000 € HT]

258 919,00 € 20/08/208
LAGNEAU ARCHITECTES

132, boulevard Saint- Germain
75006 PARIS

SAERP 24/01/2019

1800233

Marché de réalisation d'essais de 
chargement de planchers dans le cadre 

de l'opération de restructuration globale et 
extension du lycée Adolphe Chérioux à 

Vitry-sur-Seine (94)

[25 000 € HT et
 90 000 € HT]

36 200,00 € 20/08/209
AKILA INGENIERIE

13, rue de la Coussaye
95880 ENGHIEN LES BAINS

SAERP 24/01/2019

1800767

Restructuration du service de restauration 
et extension du lycée BOULLOCHE à 

Livry-Gargan (93) : complément 
déménagement salle d'arts plastiques non 

visitée

< 25 000 € HT 1 145,00 € 06/09/18
SENI

96-102, rue Gabriel Péri
94250 Gentilly

SEMAEST 24/01/2019

1800475

Réinstallation des équipements de la 
cuisine de remise en température du site 
du lycée des métiers du bâtiment Saint-

Lambert (ex Erea Jean Jaurès) à
Paris 19ème 

[ 25.000 € HT et
90.000 € HT ]

69 892,00 € 23/10/18

FC2P
Parc d'activités les Portes du Vexin 

5 rue Ferrié
95300 ENNERY

SEMAEST 24/01/2019

1800099

 Marché de travaux lot  n° 12b : CVC 
plomberie sanitaires pour la construction 
du bâtiment des licences professionnelles 
de l’IUT Sénart-Fontainebleau à Lieusaint 

(77)

[90 000 € HT et
221 000 € HT]

115 507,77 € 12/10/18

Tunzini Troyes
Santerne Energies Est
40 avenue de l'Europe

10300 Saint Savine

SODEREC 24/01/2019
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2018

Location d'un transformateur électrique- 
prolongation -4  pour la restructuration et 

extension du Lycée Joliot-Curie à 
Nanterre (92) (commande initiale : le 

04/08/16)

< 25 000 € HT 3 237,50 € 02/03/18
SNT Duriez

6 rue Paul Vaillant Couturier
76120 Le Grand Quevilly

SODEREC 24/01/2019

2018

Location d'un transformateur électrique- 
prolongation -5 pour la restructuration et 

extension du Lycée Joliot-Curie à 
Nanterre (92) (commande initiale : le 

04/08/16)

< 25 000 € HT 925,00 € 27/04/18
SNT Duriez

6 rue Paul Vaillant Couturier
76120 Le Grand Quevilly

SODEREC 24/01/2019

2018

Location d'un transformateur électrique- 
prolongation -6 pour la restructuration et 

extension du Lycée Joliot-Curie à 
Nanterre (92) (commande initiale : le 

04/08/16)

< 25 000 € HT 925,00 € 05/06/18
SNT Duriez

6 rue Paul Vaillant Couturier
76120 Le Grand Quevilly

SODEREC 24/01/2019

2018

Location d'un transformateur électrique- 
prolongation -7 pour la restructuration et 

extension du Lycée Joliot-Curie à 
Nanterre (92) (commande initiale : le 

04/08/16)

< 25 000 € HT 2 312,50 € 01/05/18
SNT Duriez

6 rue Paul Vaillant Couturier
76120 Le Grand Quevilly

SODEREC 24/01/2019

2018

Location d'un transformateur électrique- 
prolongation -8  et  DEPOSE pour la 
restructuration et extension du Lycée 

Joliot-Curie à Nanterre (92) (commande 
initiale : le 04/08/16)

< 25 000 € HT 1 442,18 € 15/10/18
SNT Duriez

6 rue Paul Vaillant Couturier
76120 Le Grand Quevilly

SODEREC 24/01/2019

1800896 Enlèvement et remise en place de GBA < 25 000 € HT 698,00 € 26/10/18

DEMATHIEU BARD 
35bis avenue St Germain des 

Noyers
77400 SAINT-THIBAULT-DES- 

VIGNES

AMENAGEMENT 
77

19/03/2019

1800372

Restructuration du service de restauration 
du lycée Jean Monnet

à La Queue-lez-Yvelines (78)
Lot 6 : Finitions

 [90 000 € HT et
5 548 000 € HT] 

296 642,15 € 13/12/18
SISAP AMENAGEMENT                            

Avenue du Chemin de Villepreux 
78210 SAINT-CYR-L'ECOLE

ESSONNE 
AMENAGEMENT

19/03/2019
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1800892

Reprographie et affichage du permis 
d'aménager et des arrêtés de 

défrichement pour la réalisation de l'Ile de 
loisirs de la Corniche des Forts de 

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

< 25 000 € HT 1 692,40 € 23/11/18

PIC 92 
25 boulevard de la Muette

BP 70
95142 Garges-Les-Gonesse 

Cedex

GRAND PARIS 
AMENAGEMENT

19/03/2019

1800112-1

Travaux de Restructuration de la demi-
pension et de Construction d'un nouveau 

service de restauration au Lycée Van 
Gogh à Ermont (95)

Lot 01 - Curage / Désamiantage

> 90 000 € HT 99 695,50 € 04/12/18
ATD SIGENCI

21b rue des Peupliers
92752 Nanterre Cedex

ICADE 19/03/2019

1800112-2

Travaux de Restructuration de la demi-
pension et de Construction d'un nouveau 

service de restauration au Lycée Van 
Gogh à Ermont (95)

Lot 02 - VRD / Terrassements

> 90 000 € HT 666 481,25 € 04/12/18
DERICHEBOURG

35 rue Valenton
CS 60014, 94046 Créteil Cedex

ICADE 19/03/2019

1800112R1

Travaux de Restructuration de la demi-
pension et de Construction d'un nouveau 

service de restauration au Lycée Van 
Gogh à Ermont (95)

Lot 03 - Fondations spéciales, GO, 
Démolitions

> 90 000 € HT 1 793 197,65 € 04/12/18

SRMG
5 rue de Périgny - ZAC de l'Orme 

Rond
77170 Sevron

ICADE 19/03/2019

1800112-4

Travaux de Restructuration de la demi-
pension et de Construction d'un nouveau 

service de restauration au Lycée Van 
Gogh à Ermont (95)

Lot 04 - Charpente Métallique / Bois

> 90 000 € HT 209 019,37 € 04/12/18

ERTCM INDUSTRIE
Parc d'Activités de la Tour 

Malakoff
71360 Epinac

ICADE 19/03/2019

1800112-5

Travaux de Restructuration de la demi-
pension et de Construction d'un nouveau 

service de restauration au Lycée Van 
Gogh à Ermont (95)
Lot 05 - Etanchéité

> 90 000 € HT 310 769,95 € 04/12/18
SARMATES

5 rue Nicéphore Niepce
ZI SUD, 91420 Morangis

ICADE 19/03/2019

1800112R2-
6

Travaux de Restructuration de la demi-
pension et de Construction d'un nouveau 

service de restauration au Lycée Van 
Gogh à Ermont (95)

Lot 06 - Menuiseries Acier & PVC, 
Occultations, Métallerie, Serrurerie

> 90 000 € HT 610 895,00 € 04/12/18
REITHLER

5 rue Claude Chappe
77400 Lagny sur Marne

ICADE 19/03/2019
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1800112-7

Travaux de Restructuration de la demi-
pension et de Construction d'un nouveau 

service de restauration au Lycée Van 
Gogh à Ermont (95)

Lot 07 - Cloisons, Doublages, 
Menuiseries Intérieures, Plafonds 

Suspendus

> 90 000 € HT 485 084,50 € 04/12/18
SERTAC / NORMEN

7 rue Salvador Allende
91120 Palaiseau

ICADE 19/03/2019

1800112-8

Travaux de Restructuration de la demi-
pension et de Construction d'un nouveau 

service de restauration au Lycée Van 
Gogh à Ermont (95)

Lot 08 - Etanchéité chapes, sols et murs 
durs et souples, peintures, nettoyages

> 90 000 € HT 359 882,90 € 04/12/18
BONAUD

rue Henri Bequerel
BO 4022, 27040 Evreux Cedex

ICADE 19/03/2019

1800112-9

Travaux de Restructuration de la demi-
pension et de Construction d'un nouveau 

service de restauration au Lycée Van 
Gogh à Ermont (95)
Lot 09 - Plantations

> 90 000 € HT 150 137,00 € 04/12/18
VERT LIMOUSIN

184 chaussée Jules César
95250 Beauchamp

ICADE 19/03/2019

1800112-10

Travaux de Restructuration de la demi-
pension et de Construction d'un nouveau 

service de restauration au Lycée Van 
Gogh à Ermont (95)
Lot 10 - Electricité

> 90 000 € HT 293 719,24 € 04/12/18
ETS CLEMENCON

ZI du Recou
69520 Grigny

ICADE 19/03/2019

1800112R2-
11

Travaux de Restructuration de la demi-
pension et de Construction d'un nouveau 

service de restauration au Lycée Van 
Gogh à Ermont (95)

Lot 11 - Chauffage, Ventilation, Plomberie

> 90 000 € HT 650 794,20 € 04/12/18
HYDROLINE

128 rue Pasteur
59370 Mons en Baroeul

ICADE 19/03/2019

1800112-12

Travaux de Restructuration de la demi-
pension et de Construction d'un nouveau 

service de restauration au Lycée Van 
Gogh à Ermont (95)

Lot 12 - Equipements de Cuisine

> 90 000 € HT 518 393,00 € 04/12/18
MEDINOX

44 rue Blaise Pascal
93600 Aulnay-sous-Bois

ICADE 19/03/2019

1800023

Mission de diagnostic de recherche de 
pollution des sols dans le cadre de 

l'opération d'extension de capacité du 
lycée Camille Claudel à Mantes-la-Ville 

(78) 

< 25 000 € HT 12 350,00 € 10/12/18
Bureau Sol Consultants

SILIC 716
91961 COURTABOEUF cedex

ICADE 19/03/2019
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1800428-2

Construction d'un bâtiment de recherche 
pour l'EHESS sur le Campus Condorcet à 

AUBERVILLIERS (93) - Lot 02 - 
Prestations intérieures

> 90 000 € HT 768 329,00 € 19/12/18
LES PEINTURES PARISIENNES
7, rue du Moulin des bruyères - 

92400 COURBEVOIE
ICADE 19/03/2019

1800428-4

Construction d'un bâtiment de recherche 
pour l'EHESS sur le Campus Condorcet à 
AUBERVILLIERS (93) - Lot 04 Electricité 

Courant Fort et Courant Faible

> 90 000 € HT 2 149 857,46 € 19/12/18

INSMATEL
12, rue Albert Einstein

ZAC St Jacques II
54320 MAXEVILLE

ICADE 19/03/2019

1800428-
01A

Construction d'un bâtiment de recherche 
pour l'EHESS sur le Campus Condorcet à 

AUBERVILLIERS (93) - Lot 01A Gros 
œuvre VRD Etanchéité Partition

> 90 000 € HT 9 837 662,00 € 19/12/18
LES MACONS PARISIENS

1, rue du Buisson aux Fraises
91300 MASSY

ICADE 19/03/2019

1800428-
01B

Construction d'un bâtiment de recherche 
pour l'EHESS sur le Campus Condorcet à 

AUBERVILLIERS (93) - Lot 01B 
Menuiserie Extérieures Serrurerie 

Métallerie

> 90 000 € HT 6 287 605,00 € 19/12/18

PMN SAS
599, Boulevard du Petit Quinquin

CS 40326
59814 LESQUIN Cedex

ICADE 19/03/2019

1800428-03

Construction d'un bâtiment de recherche 
pour l'EHESS sur le Campus Condorcet à 
AUBERVILLIERS (93) - Lot 03 Plomberie 

CVC

> 90 000 € HT 2 005 316,87 € 19/12/18
L'ATELIER DES COMPAGNONS - 

26-30 Boulevard Biron
93400 SAINT-OUEN

ICADE 19/03/2019

1800126-01

Marché de prestations intellectuelles: 
Accord-cadre assistance technique en 
matière de qualité environnementale 

«AMOQE» dans le cadre des opérations 
de construction et/ou restructuration de 

lycées franciliens confiées par contrat de 
mandat à la SAERP.

Lot n°1: Paris (75) et Hauts de Seine (92)

[90 000€ HT et 
209 000€ HT]

163 233,66 € 09/11/18
SA SCOP ETAMINE

10, avenue des Canuts
69120 Vaulx-en-Velin

SAERP 19/03/2019

1800126-02

Marché de prestations intellectuelles: 
Accord-cadre assistance technique en 
matière de qualité environnementale 

«AMOQE» dans le cadre des opérations 
de construction et/ou restructuration de 

lycées franciliens confiées par contrat de 
mandat à la SAERP.

Lot n°2: Yvelines (78) et Val d'Oise (95)

[90 000€ HT et 
221 000€ HT]

135 612,50 € 09/11/18

EODD
Ingénieurs Conseils

70/76, rue Brillat-Savarin
75013 PARIS

SAERP 19/03/2019
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1800126-03

Marché de prestations intellectuelles: 
Accord-cadre assistance technique en 
matière de qualité environnementale 

«AMOQE» dans le cadre des opérations 
de construction et/ou restructuration de 

lycées franciliens confiées par contrat de 
mandat à la SAERP.

Lot n°3: Seine et Marne (77) et Essonne 
(91)

[90 000€ HT et 
221 000€ HT]

199 315,00 € 09/11/18
S'PACE ENVIRONNEMENT

111, rue Molière
94200 IVRY sur SEINE

SAERP 19/03/2019

1800126-04

Marché de prestations intellectuelles: 
Accord-cadre assistance technique en 
matière de qualité environnementale 

«AMOQE» dans le cadre des opérations 
de construction et/ou restructuration de 

lycées franciliens confiées par contrat de 
mandat à la SAERP.

Lot n°4: Seine St-Denis (93) et Val de 
Marne (94)

[90 000€ HT et 
221 000€ HT]

129 125,00 € 09/11/18
H3C ENERGIES

6, rue Abel
75012 PARIS

SAERP 19/03/2019

1800776

Marché de prestations intellectuelles pour 
la coordination du système de sécurité 
incendie dans le cadre de l'opération de 
restructuration et de reconstruction du 

lycée Georges Brassens à Villeneuve le 
Roi (94)

< 25 000 € HT
13 500,00 € 07/12/18

IPS
1, rue de la Briaudière

Bâtiment C
37150 BALLAN MIRE

SAERP 19/03/2019

1700320-5R

Marché de travaux de restructuration de 
la demi-pension et des lieux de vie du 

lycée Talma à Brunoy (91)
La consultation restée infructueuse est 

relancée
Lot n° 5: Peinture

[90 000€ HT et
 5 548 000 € HT]

126 573,00 € 04/12/18

Initiatives 77
49/51, avenue Thiers

Centre d'Affaires Thiers Gallieni
77000 MELUN

SAERP 19/03/2019

1800933
Restructuration lycée Jaurès 

(Paris19ème) Nettoyage  avant 
emménagement des utilisateurs 

<  25 000 € HT 11 500,00 € 06/11/18
Podium net IDF

21 place de la République 75011 
Paris

SEMAEST 19/03/2019

1800934
Restructuration lycée Jaurès 

(Paris19ème)  Nettoyage spécifique 
cuisine, y compris traitement des inox

<  25 000 € HT 4 700,00 € 07/12/18
Podium net IDF

21 place de la République 75011 
Paris

SEMAEST 19/03/2019
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N° du Marché Objet du marché initial

Montant H.T. 

du marché 

initial 

Numéro et 

objet de l'avenant

Montant H.T. de 

l'avenant

Date de 

notification de 

l'avenant

Nom et adresse de 

l'Attributaire
Mandataire

Date de la 

commission 

permanente

1400742-01

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

Jean-Baptiste Poquelin à St-Germain-
en-Laye (78) - Macro-lot 01 : 

Désamiantage- Démolition- Gros-
œuvre- Etanchéité- Couverture zinc- 

Ravalement- Bardage bois- 
Menuiseries extérieures- Métallerie- 

Ascenseur- Traitement du plomb

6 940 000,00 €
Avenant n°5

Travaux supplémentaires 
et modificatifs

23 463,80 € 15/10/18

BREZILLON
128 rue de Beauvais 
60280 Margny-les-

Compiègne

CITALLIOS 24/01/2019

1300220
Achèvement de la rénovation du 

lycée Chennevière Malézieux
Paris 12

17 724 907,38 €

Avenant n° 2 : 
Adaptations et 

modifications apportées 
au projet

205 760,46 € 09/10/18

DEMATHIEU ET BARD 
50 avenue de la 

République  
94550 CHEVILLY-

LARUE

ESSONNE 
AMENAGEMENT

24/01/2019

1500575

Marché de Maîtrise d'œuvre  pour la 
restructuration globale du lycée 

Joseph Cugnot à Neuilly-sur-Marne 
(93)

2 321 800,00 €

Avenant n°1
Fixation du coût 

prévisionnel des travaux 
et du forfait définitif

196 161,06 € 26/09/18

EPICURIA 
ARCHITECTES
23, rue de Rome

75008 PARIS

SAERP 24/01/2019

1600472-2

Marché de travaux de rénovation 
simple   pour la restructuration 

globale du lycée ARAGO à Paris 
12eme. 

 Lot n°2: Bâtiments provisoires

225 410,00 €

Avenant n°1
Allongement du délai et 

fixation du nouveau 
montant du marché

20 163,00 € 20/09/18

LOXAM MODULE
89, avenue de la Grande 

Armée
75219 PARIS cedex 16

SAERP 24/01/2019

1600472-4

Marché de travaux  de rénovation 
simple pour la restructuration globale 

du lycée Arago à Paris 12ème 
 Lot n°4: Paillasses

287 780,17 €

Avenant n°1
adaptations 

supplémentaires et 
fixation nouveau montant 

du marché

24 538,54 € 13/09/18
CREABOIS

Z.A. de la Roche
35160 MONTREUIL

SAERP 24/01/2019

1500302R-3C

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

Lot n°3C : Lot technique: 
plomberie sanitaire chauffage 

ventilation climatisation électricité 
courant forts - courants faibles

2 898 079,51 €
Avenant n°2 

Travaux supplémentaires 
et modificatifs

30 490,11 € 03/10/18

S.A. GALLIER
ZA La Vallée

160, rue L. Foucault
45140 St Jean de la 

Ruelle

SAERP 24/01/2019

1500302-5

Marché de travaux d'achèvement de 
la restructuration du lycée Les Côtes 
de Villebon à Meudon-la-Forêt (92)
Lot n°5 : équipements de cuisines

1 336 927,12 €
Avenant n°2 

Travaux supplémentaires 
et modificatifs

-3 211,00 € 26/09/18

LE CLOAREC
10, route d'Hargenville
78790 Sartrouville les 

Mantes

SAERP 24/01/2019

LES AVENANTS PASSES PAR LES MANDATAIRES

  Conseil régional du 20/03/2019
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1200334-2

Marché de prestations intellectuelles 
de l'opération de développement du 
site sportif de l'ile de loisirs de Vaires 

- Torcy (77)
Lot n°2: Coordination Sécurité et 

Protection de la Santé

38 255,00 €
Avenant n°1

 Allongement de la durée 
des travaux 

22 293,60 € 11/09/18

LCA
10, avenue Jean 

Cocteau
BP 809 LA ROCHETTE
77012 MELUN CEDEX

SAERP 24/01/2019

1500185-17

Marché de travaux de 
développement  du site sportif de l'ile 

de loisirs de
 Vaires - Torcy (77)

Lot n° 17: Equipements de cuisine

206 230 ,00 €

Avenant n°1
Adaptations techniques-
incidences financières- 

fixation nouveau montant 
du marché

7 898,00 € 17/08/18

IDFC
1270?, avenue Saint 

Just
ZI Vaux Le Pénil
77000 MELUN

SAERP 24/01/2019

1400082- 1

Marché de prestations intellectuelles 
de l'opération de développement du 
site sportif de l'ile de loisirs de Vaires 

- Torcy (77)
Lot 1 : Ordonnancement, Pilotage et 

Coordination 

404 500,00 €

Avenant n°1
Modification de la durée 

de la mission - phase 
réalisation

145 901,79 € 18/09/18

IPCS 
 Ingénierie Pilotage

Coordination Sécurité
11, rue Stanislas

75006 PARIS

SAERP 24/01/2019

1500070

Marché d'assistance technique à 
maitrise d'ouvrage (ATMO) dans le 
cadre de la rénovation thermique du 
lycée Fragonard de l'Isle Adam (95)

96 725,00 €
Avenant n°1

Allongement durée des 
travaux

10 725,00 € 13/09/18
ERESE

2, rue Lord Byron
75008 PARIS

SAERP 24/01/2019

1700139-1

Marché de Travaux de 
restructuration après désamiantage 

du lycée Louis Armand à Paris 
15ème

Lot n°1: désamiantage

2 779 052,80 €
Avenant n°1

Travaux supplémentaires 120 823,84 € 10/09/18

DI ENVIRONNEMENT
9, rue Jean -Pierre 

Timbaud
95100 Argenteuil

SAERP 24/01/2019

1200314

Marché de maîtrise d'œuvre pour la 
construction du bâtiment des 

licences professionnelles de l’IUT 
Sénart-Fontainebleau à Lieusaint 

(77)

589 778,00 €

Avenant n°3  : 
-  réalisation d'un PC 

modificatif ; 
 - allongement de la durée 

des travaux (3 mois)
 - suite à la liquidation 
judiciaire du titulaire du 

marché lot n°  12, société 
Sésar : passation d'un 
nouveau marché lot n° 

12b et suivi de l'exécution 
des travaux

72 481,97 € 24/08/18

Enia Architectes
46 rue de Lagny

93100 Montreuil sous 
bois

SODEREC 24/01/2019

1400174

Mission de Coordination Sécurité et 
Protection de la Santé dans le cadre 
de la restructuration du service de 

restauration des lycées Gaston 
Bachelard et Louis Lumière à Chelles 

(77)

14 174,00 €
Avenant n°1

Prolongation de la durée 
de mission

1 873,88 € 02/11/18
QUARTET - 1 place de 

la Croix St Jacques 
95390 SAINT PRIX

CITALLIOS 19/03/2019
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1500432

Mission d'Ordonnancement, de 
Pilotage et de Coordination dans le 

cadre de la restructuration du service 
de restauration des lycées Gaston 

Bachelard et Louis Lumière à Chelles 
(77)

67 250,00 €
Avenant n°1

Prolongation de la durée 
de mission

25 625,00 € 20/12/18
IPCS 11 rue Stanislas

75006 PARIS
CITALLIOS 19/03/2019

1500167-04

Restructuration du service de 
restauration et extension du lycée 

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

faibles.

898 268,36 €

Avenant n°2
Modification programmée 
par le maître d'ouvrage 
(Mise en place de flashs 

et affichages pour 
malentendants) ;
Raccordements 

complémentaires 
demandés par les 

utilisateurs ;
Sujétion technique 

imprévue (Fourniture et 
pose d'un électrogène).

23 556,15 € 18/12/18
LUCIOLE

45 rue des Fontenelles
78920 ECQUEVILLY 

ESSONNE 
AMENAGEMENT

19/03/2019

1500167-05

Restructuration du service de 
restauration et extension du lycée 

Gustave Eiffel à GAGNY (93)
Lot 5 : VRD

698 376,24 €

Avenant n°2
Travaux préparatoires 

pour transformateur, suite 
aux exigences imposées 

pas ENEDIS

12 934,55 € 18/12/18
EMULITHE

8 quai Lucien Lefranc  
93300 AUBERVILLIERS

ESSONNE 
AMENAGEMENT

19/03/2019

1800127

Mission d'assistance à maîtrise 
d'ouvrage pour le suivi du BIM pour 
les phases d'études et de réalisation 

dans le cadre de l'opération de 
construction d'un lycée neuf à 

Cormeilles-en-Parisis (95)

36 412,50 €

Avenant n°1
Correction d’une erreur 
matérielle constatée sur 

l’annexe 1 à l’acte 
d’engagement.

Sans incidence 
financière

23/10/18

CITAE
1, Place Charles de 

Gaulle
Immeuble Central Gare

78180 Montigny le 
Bretonneux

SAERP 19/03/2019

1500358

Marché de conception, réalisation et 
exploitation dans le cadre de 

l'opération de rénovation thermique 
de l'internat du Lycée Marcelin 

Berthelot à Joinville Le Pont (94) 

1 856 639,34 €
Avenant n°1

Travaux modificatifs
109 435,95 € 26/10/18

S3M THERMIQUE
30, rue Jean Moulin

77178 OISSERY
SAERP 19/03/2019

MH4 10MO426
Marché de maîtrise d'œuvre pour la 

restructuration partielle du lycée 
Vaucanson aux Mureaux (78)

622 645,00 €

Avenant n°4
Fixation des honoraires 

complémentaires relatifs à 
la reprise des études du 

dossier DCE

10 405,00 € 11/10/18
RH+ARCHITECTURE

2, rue Saint Joseph
75002 Paris

SAERP 19/03/2019

1600298
Marché de travaux TCE portant sur 

la construction du lycée neuf de 
Boulogne-Billancourt (92)

22 484 552,00 €
Avenant n°2

Travaux modificatifs
Travaux supplémentaires

1 101 622,78 € 15/10/18

BOUYGUES BATIMENT 
IDF

1, avenue Eugène 
Freyssinet-Guyancourt

78061 Saint-Quentin-en-
Yvelines Cedex

SAERP 19/03/2019
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1600270-2

Marché de travaux de rénovation des 
SSI de 7 lycées (EPLE) en site 

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

Lot n° 2 : secteur 2: lycées F. 
Truffaut à Bondoufle et Georges 

Brassens à Courcouronnes 

288 477,89 €
Avenant n°2

Travaux 
modificatifs

11 113,70 € 09/11/18

ERIS SA
60, avenue de la 

République
94320 Thiais

SAERP 19/03/2019

1600493-2

Marché de travaux de rénovation des 
chaufferies de 9 EPLE de la région 

d'ile de France.
Lot n° 2 : rénovation avec passage 
au gaz de chaufferies fioul pour 3 

EPLE 
en Seine-Saint- Denis (93)

1 633 131,30 €
Avenant n°1

Adaptations techniques 6 941,90 € 06/11/18

DALKIA Groupe EDF
Tour Europe

33 place des Corolles
TSA 57653

92400 COURBEVOIE

SAERP 19/03/2019

1400799

Marché de maîtrise d'œuvre pour la 
deuxième tranche de la 

restructuration du lycée Fernand et 
Nadia LEGER à Argenteuil (95)

1 862 259,29 €

Avenant n°1
Fixation du coût 

prévisionnel des travaux
Fixation du forfait définitif 

de rémunération

Sans incidence 
financière

06/11/18

ATELIER CATHERINE 
FURET

58, BD Saint-Germain
75005 Paris

SAERP 19/03/2019

1500302-7

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

Lot n° 7: Espaces verts-VRD

1 630 207,72 €

Avenant n°2
Travaux supplémentaires 

et modificatifs
8 746,00 € 20/11/18

COLAS IDF 
NORMANDIE

13, rue Benoît Frachon
94500 Champigny-sur-

Marne

SAERP 19/03/2019

05--93

Marché de contrôle technique dans 
le cadre de la restructuration-
extension du lycée de Prony à 

Asnières -sur-Seine (92)

81 760,00 €
Avenant n°4

Prolongation des travaux 4 153,10 € 04/12/18

DEKRA INDUSTRIAL 
SAS

CS 60002
34/36, rue Alphonse 

Pluchet
92227 BAGNEUX

SAERP 19/03/2019

1400582
Restructuration du lycée Jean Jaurès 
(Paris 19ème) - Marché de pilotage  

56 034,00 €
Avenant 1

Compléments de missions 
suivi chantier

22 711,00 € 11/09/18
CRX 14 rue George 

Gershwin 63200 Riom
SEMAEST 19/03/2019

1300273
Restructuration du lycée Jean Jaurès 
(Paris 19ème) - Marché de contrôle 

technique
25 180,00 €

Avenant 1
Compléments de 

missions,  suivi de 
chantier et commission de 

sécurité

7 975,00 € 19/11/18
BTP consultants  202 
quai de Clichy 92110 

Clichy
SEMAEST 19/03/2019
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-011

DÉLIBÉRATION N°CR 2019011
DU 20 MARS 2019

PACTE RÉGIONAL D'INVESTISSEMENT DANS LES COMPÉTENCES

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (CE) n°1303/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013
portant dispositions communes relatives aux Fonds européens structurels et d’investissement ainsi
que les règlements délégués et les actes d’exécution afférents ;

VU le règlement (CE) n°1304/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013
relatif au Fonds social européen ;

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’Education ;

VU Le Code du travail, notamment la sixième partie;

VU La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

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

VU La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la Liberté de choisir son avenir professionnel 

VU La délibération n° CR 89-14 du 21 novembre 2014 relative à la décentralisation de la formation
professionnelle ;

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

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

VU La délibération n° CP 2018-135 du 26 mars 2018 relative à la mise en œuvre du Plan
Investissement  Compétences :  Approbation de la  convention et  la  mobilisation du programme
acquisition des savoirs de base ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2019-011 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

20/03/2019 18:42:23
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-011 

Article 1 :
Approuve  le  Pacte  régional  d’investissement  dans  les  compétences  joint  en
annexe 1 à la présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional
à le signer.

Article 2 :
Adopte le Règlement d’intervention « Compétences + » présenté en annexe 1 à
la délibération.

Article 3 :
Adopte le Règlement d’intervention « Valorisation et optimisation de l’insertion
par l’apprentissage » présenté en annexe 2 à la délibération.

Article 4 :
Approuve la convention financière annuelle type de l’Etat présentée en annexe 4
à  la  délibération  et  autorise  la  présidente  du  Conseil  régional  à  signer  une
convention conforme à la convention type et respectant le Pacte approuvé à
l’article 1er de la présente délibération.

Article 5 :
La  signature  de  la  convention  financière  avec  l’Etat  est  conditionnée  à  un
engagement formalisé de l’Etat à neutraliser les dépenses du Pacte régional
pluriannuel d’investissement dans les compétences versées par l’Etat lors de
l’examen  chaque  année  du  respect  de  la  norme  d’évolution  des  dépenses
réelles de fonctionnement (DRF) de la Région Ile-de-France.

Article 6 :
Délègue  à  la  commission  permanente  la  compétence  pour  adopter  les
règlements d'intervention pris en application du Pacte Régional d’Investissement
dans les Compétences.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

20/03/2019 18:42:23
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-011 

ANNEXES A LA DELIBERATION

20/03/2019 18:42:23

113



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-011 

Projet PACTE

20/03/2019 18:42:23
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La mise en place de Pactes entre les régions et l’Etat dans le cadre du « Plan d’investissement dans les 
compétences » représente une opportunité sans précédent pour augmenter la capacité de formation des 
acteurs régionaux et renforcer le développement de l’approche compétences, en complément d’un 
renforcement de la qualification des jeunes et demandeurs d’emploi peu qualifiés, dans une approche de 
parcours. L’orientation assumée de renforcer les ressources pour favoriser l’évolution de l’offre de 
formation vers des pratiques plus innovantes et agiles répond à une réelle attente que les régions ne 
peuvent bien souvent assumer seules. 

Les Pactes proposent une nouvelle logique de contractualisation entre l’État et chaque région, basée sur le 
long terme et l’adaptation en continue des engagements aux évolutions socio-économiques territoriales. 
 
C’est dans cette logique que la Région Ile-de-France, en lien avec les priorités de l’Etat, souhaite inscrire les 
propositions qui suivent.  
 
La logique de transformation que porte le Plan d’investissement dans les compétences impose de se 
donner le temps pour conduire une large concertation des différents acteurs concernés par l’écosystème 
francilien de la formation professionnelle, du développement économique et de l’emploi et pour faire 
remonter et analyser leurs propositions opérationnelles. Cet exercice suppose de bien identifier les actions  
qui apportent une réelle valeur ajoutée par rapport à l’existant et proposent des solutions à des carences 
identifiées dans les modalités existantes ou des innovations pertinentes permettant de renouveler les 
pratiques habituelles. Si les délais d’élaboration des projets ont été contraints, le souhait de l’Etat et de la 
Région Ile-de-France est d’inscrire ces transformations dans le temps et de penser les mises en œuvre de 
façon agile, en cohérence avec l’ambition de transformation et la pluriannualité du Plan d’investissement. 
 
Aussi est-il proposé ici un document présentant : 

 Un diagnostic actualisé de la situation socio économique régionale enrichi d’éléments apportés par 
Pôle Emploi, l’Etat et le CARIF OREF Défi Métiers.  

 

 Un premier volet de propositions basé sur les dispositifs régionaux de formations et d’insertion, 
éventuellement complétés de ceux de Pôle Emploi et de premiers retours de réseaux d’orientations 
ou de formations, permettant de s’inscrire rapidement dans une trajectoire d’évolution, de 
changement et d’innovation. 

 

 Une démarche de concertation des grands réseaux et grands acteurs 
orientations/formations/emplois/activité économique afin de laisser le temps de faire remonter 
des propositions complémentaires à celles du premier volet 

 

 
Ces éléments sont proposés après présentation en bureau et en assemblée plénière du CREFOP, au préfet 
de Région ainsi qu’aux élus régionaux. 
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1. LE CAP DE TRANSFORMATION 

2.  
a. Poser le bon diagnostic 
 
Bien prendre la mesure du problème 
L’Ile-de-France contribue pour 31% au produit intérieur brut métropolitain. La présence de nombreuses 
entreprises multinationales et du tiers des 500 plus grands groupes mondiaux est le signe que notre 
territoire sait être attractif et rivaliser dans une compétition devenue mondiale. Aéronautique, spatial et 
défense, Automobile et mobilité, Santé, Agroalimentaire, Numérique, Ville durable, Tourisme …, toutes ces 
filières d’excellence à potentiel d’innovation et d’emplois bien implantées sur le territoire francilien et 
identifiées dans le SRDEII ne demandent qu’à former le socle d’une nouvelle ère de croissance. La Région 
représente près de la moitié des laboratoires et le tiers des équipements d’excellence français, 
performance rendue possible par la présence en Ile-de-France de 40% du potentiel de recherche national 
couvrant tous les champs scientifiques. Trois des sept pôles de compétitivité mondiaux sont franciliens. Sa 
population active dispose du niveau moyen de formation le plus élevé dispensée par les universités et les 
écoles françaises les plus réputées, et la région concentre 46 % des emplois classifiés comme fonctions 
métropolitaines supérieures.  
 
Cette situation favorable tranche avec nos performances très contrastées en matière d’emploi.  
Ainsi, sur un an, l’emploi salarié marchand a augmenté de 1,9 % comparativement au quatrième trimestre 
2016 (soit + 77 833 postes), soit une performance sensiblement meilleure qu’au niveau national  (+ 1,6 % 
sur un an). Par ailleurs, l’emploi national vient à peine de retrouver son niveau d’avant la récession de 
2008-2009 tandis que c’est chose faite depuis deux ans pour la région-capitale (le volume d’emplois y est 
désormais supérieur de 3,3 % à celui d’avant-crise). 
 
Derrière ces chiffres globalement favorables se cache en vérité une réalité très nuancée. Au premier 
trimestre 2018, selon les chiffres provisoires de l’Insee, 8,0 % (contre 8,7 % en moyenne en France 
métropolitaine) de la population active francilienne recherche un emploi, mais la situation est très variable 
d’un territoire à l’autre (de 4,7% sur la zone d’emploi de Houdan à 11,4 % sur la zone de Montereau-Fault-
Yonne). De même, si le taux de chômage des jeunes franciliens, en recul depuis 2 ans, atteint 15,9 % en 
moyenne en 2017, il atteint 26 % dans certains territoires. En 2017, l’emploi a progressé dans tous les 
départements franciliens, mais de façon différente. La situation est particulièrement dynamique en Seine-
et-Marne avec une hausse de 4 % des emplois salariés, portée par le secteur de la construction. Dans les 
Yvelines et le Val-de-Marne, les progressions sont faibles (respectivement + 0,3 % et + 0,4 %). Dans les 
autres départements franciliens, l’évolution est conforme à la moyenne régionale. Même si l’emploi à Paris 
ne progresse que de 2 % par rapport à 2016, le département reste un grand pourvoyeur d’emplois dans la 
région, avec 25 500 créations de postes sur 78 000 en Île-de-France, soit plus de 30 %. 
 
En dépit de ce niveau de chômage encore beaucoup trop élevé, 42 % des embauches sont considérées 
comme difficiles par les recruteurs selon l’enquête BMO de début 2018 (la part de recrutements jugés 
difficiles poursuit sa progression,+6,2 points en un an : 41,8% en 2018 contre 35,6% en 2017 et 33,2% en 
2016) et, selon Pôle Emploi, environ 40 000 offres d’emplois déposées à Pôle emploi n’ont pas trouvé 
preneur (DR IDF-DSEE 2017). L’inadéquation entre les besoins des entreprises, la qualité des emplois 
proposés (niveau de qualification, rémunérations, conditions de travail) et la réalité des compétences 
disponibles et des formations organisées sur le territoire est devenue une évidence. 
 

118



 

 

5 

Des atouts considérables mais insuffisamment exploités, des entreprises prêtes à se développer et à 
embaucher davantage mais qui peinent à trouver les compétences, une partie de la population active, 
notamment de nombreux jeunes et les travailleurs les moins qualifiés, exclue de fait du marché du travail, 
telle est donc l’équation qu’il nous faut résoudre pour retrouver les conditions d’une Ile-de-France 
porteuse d’avenir pour tous ses habitants.  
 
Si l’on contextualise pour les personnes en recherche d’emploi peu ou peu qualifiés visées par le Plan 

d’investissement dans les compétences   

Le Plan d’investissement dans les compétences poursuit l‘objectif de former en 5 ans au niveau national un 
million de jeunes ni en emploi, ni en formation (NEET) et un million de demandeurs d’emploi peu qualifiés.  

Le public visé est constitué d’une part des jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont ni en emploi, ni élèves, ni 
étudiants, ni stagiaires de la formation continue (NEET) et qui possèdent un diplôme de niveau V ou moins 
et, d’’autre part, des demandeurs d’emploi de 26 ans ou plus, également peu ou pas diplômés, c’est-à-dire 
ceux qui ont suivi une formation de niveau IV sans obtenir le diplôme et ceux qui sont diplômés de niveau 
V.  Nous avons fait le choix d’inclure les diplômés de niveau V en raison du niveau de qualification des 
emplois et des dynamiques qui s’opèrent dans la région. En effet, les emplois dans la région sont en 
moyenne plus qualifiés que dans la plupart des autres régions. Cela tient en grande partie à la présence des 
sièges sociaux, des entités de recherche et développement, à la plus forte présence du secteur tertiaire et à 
l’inverse à une moindre présence de l’agriculture et de l’industrie productive, employant des ouvriers non 
qualifiés. Par ailleurs, les évolutions technologiques comme l’automatisation ont déjà remplacé certains 
emplois très peu qualifiés et le feront encore probablement dans les années à venir. Ces évolutions exigent 
une élévation du niveau de qualification pour la plupart des emplois. Dans certains secteurs, les employeurs 
recherchent à présent des actifs ayant au moins un niveau IV pour exercer des emplois qui auparavant 
pouvaient être occupés avec un niveau V de qualification. 

Les éléments suivants sont une synthèse d’un diagnostic réalisé sur le public fragile à l’échelle de la région 
Ile-de-France par le CARIF Défi métiers.  

 En région Ile-de-France : des spécifités sociodémographiques aggravantes 

Outre le fait d’être sans emploi et, peu ou pas diplômé, il existe, en fonction des caractéristiques 
sociodémographiques, de nombreuses inégalités d’accès à la formation et à l’emploi. Il s’agit en premier de 
l’âge. D’une part, les jeunes sont davantage touchés par le chômage (21% des jeunes actifs sont au 
chômage contre 9% de l’ensemble des actifs franciliens). Les jeunes NEET constituent donc une population 
spécifique d’autant plus qu’elle est assez éloignée des réseaux de conseillers et prescripteurs (seulement un 
quart est inscrit en tant que demandeurs d’emploi). D’autre part, les seniors accèdent moins à la formation 
continue et sont plus souvent frappés par le chômage de longue durée. Et en effet, la durée du chômage 
est en soit un critère aggravant, « l’éloignement crée l’éloignement » car il génère du côté des demandeurs 
d’emploi de la démotivation et peut exacerber les situations de fragilité et, du côté des employeurs, il peut 
être source de discrimination. La situation familiale peut également aggraver l’éloignement à l’emploi ou à 
la formation : c’est le cas par exemple des parents isolés. La santé des personnes peut également constituer 
un frein. Il est question ici de problèmes de santé durables qui n’excluent pas la possibilité d’une activité 
professionnelle et parmi ceux-ci, le cas particulier des personnes en situation de handicap. Dans une 
analyse de l’enquête Emploi, la Dares montre que 43 % des personnes reconnues handicapées sont actives 
en France : 35 % en emploi et 8 % au chômage. Elles ont trois fois moins de chances d’être en emploi que 
les personnes non handicapées ayant les mêmes caractéristiques, et deux fois plus de chances d’être au 
chômage. Les 57 % restant de personnes en situation de handicap sont donc inactives. Or, on pourrait 
supposer qu’une partie de ces personnes pourraient réintégrer le marché du travail si des solutions 
matérielles ou logicielles étaient mieux diffusées dans les entreprises et les organismes de formation. Enfin, 
le lieu d’habitation peut constituer un facteur discriminant de retour à l’emploi. Le territoire peut posséder 
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des caractéristiques fragilisantes1 : la dépendance à un secteur d’activité ou un employeur unique, une part 
de salariés dans l’industrie élevée, une évolution défavorable du taux de chômage, etc. Le territoire peut 
ainsi véhiculer une image négative source de discrimination de la part des employeurs. Pour ce dernier 
critère, nous nous intéressons en particulier aux habitants des quartiers prioritaires de la ville (QPV) et au 
découpage territorial en bassins d’emploi.  
Deux d’entre eux connaissent notamment de fortes difficultés en matière d’emploi : il s’agit de « Plaine 
Commune » et de « Est Ensemble » qui comptent un taux de chômage (au sens du recensement) supérieur 
à 19 %. 

Pour chacune des deux grandes catégories de notre public étudié (les jeunes NEET peu ou pas diplômés et 
les demandeurs d’emploi de plus de 26 ans peu ou pas diplômés), il est précisé, dans la mesure du possible, 
les éléments de spécification selon des facteurs de situations plus ou moins aggravants (senior, jeune, 
DELD, habitant en QPV, en situation de handicap, parent isolé, …). Par ailleurs, ces personnes peuvent 
cumuler plusieurs facteurs aggravants.  

Lorsque les facteurs s’accumulent, l’éloignement de l’emploi devient alors critique. Ainsi, par exemple, les 
jeunes NEET qui vivent dans les quartiers de la politique de la ville sont particulièrement fragilisés sur le 
marché du travail. Cette approche permet de tenir compte de la diversité des situations de fragilité, des 
effets de cumul et donc de comptages multiples et des regards et traitements spécialisés des acteurs eux-
mêmes spécialisés. 

 La quantification des effectifs et leurs évolutions 

On estime qu’en 2017 environ 560 000 Franciliens sont concernés : 436 984 DEFM peu ou pas diplômés (en 
moyenne sur 2017) et 129 268 NEET peu ou pas diplômés (dans le recensement de la population 2013-
2017).  

L’Ile-de-France concentre 16% de ce public dit fragile, alors que les actifs de la région représentent 20% des 
actifs de France métropolitaine et que les Franciliens (actifs et inactifs) représentent 18,5% de la population 
de 15 ans ou plus.  

Le dynamisme de la Région en matière d’emploi semble donc favorable et l’attrait qu’elle peut générer ne 
conduit pas, semble-t-il, a une concentration proportionnellement plus importante de « publics fragiles », 
même si en termes d’effectifs c’est bien en Ile-de-France qu’on comptabilise le plus de demandeurs 
d’emploi et de jeunes sans emploi peu ou pas diplômés. 
 
Le volume de demandeurs d’emploi de 26 ans ou plus peu ou pas diplômés s’est accru de 25% entre 2012 
et 2017 mais cette croissance a ralenti depuis 2015. On attribue ces évolutions directement à la situation 
du marché du travail au cours de cette période et notamment à la crise puis la lente reprise économique. A 
l’inverse, entre 2010 et 2015, l’effectif de jeunes NEET a diminué en Ile-de-France alors que la crise 
économique ralentissait l’embauche de jeunes. Au-delà de l’effet classique de prolongation des études 
retardant l’entrée sur le marché du travail en période de mauvaise conjoncture, on peut peut-être aussi 
faire l’hypothèse que les actions complémentaires qui ont visées les jeunes décrocheurs (tels que le 
dispositif « reviens te former » ou le service militaire volontaire, la Garantie Jeunes) mais surtout 
l’importance des dispositifs « 2ème chance » en Ile de France (E2c, Espaces de Dynamique d’Insertion, 
Parcours d’Entrée en Emploi, formations pré-qualifiantes, Passerelles d’accès à l’apprentissage…) ont joués 
un rôle « d’amortisseur social » et permis d’enrayer un peu ce phénomène. 
 

                                                 
1
 CALVIER C., DAHMOUH A., GODONOU C., « Retour à l’emploi : des perspectives inégales selon le profil des 

demandeurs d’emploi et les territoires ». Synthèse thématique, n°68, juillet 2016 
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Parmi les demandeurs d’emploi de 26 ans ou plus peu ou pas diplômés, on peut observer, par rapport à 
l’ensemble des demandeurs d’emploi de cette catégorie d’âge, une surreprésentation des seniors (35% 
contre 26%), des habitants des QPV (26% contre 19%) et des personnes en situation de handicap (10% 
contre 7%). La part des demandeurs d’emploi de longue durée est quant à elle identique pour les deux 
populations (46%).  
 
Quant aux NEET, leur part parmi les jeunes peu ou pas diplômés en Ile-de-France est assez proche de celle 
en France entière (23% contre 25 %). On observe toutefois en Ile-de-France une proportion plus importante 
de jeunes qui poursuivent leurs études (54% contre 48%) mais proportionnellement moins de jeunes actifs 
(en emploi ou au chômage). Les jeunes NEET franciliens peu ou pas diplômés sont un peu plus souvent des 
hommes (58%) que parmi l’ensemble des jeunes franciliens (49%). On compte parmi cette population 4% 
de parents isolés (dont la plupart sont des femmes) et seulement 40% d’entre eux sont inscrits en tant que 
demandeurs d’emploi alors qu’ils sont 63% à se déclarer au chômage. 
 
 La nécessité de lever les freins à l’accès à la formation 

Il existe deux grandes catégories de freins qui peuvent entraver l’accès du public fragile à la formation : des 
freins inhérents au système de formation-orientation et des freins davantage liés à la personne elle-même. 
 

 La complexité et le cloisonnement du système de formation 

Malgré des réformes successives, le système de formation professionnelle reste complexe et nécessite une 
coordination au plus près des acteurs. De nombreuses structures d’accueil, information, orientation 
existent en Ile-de-France, certaines délivrant un Conseil en évolution professionnelle (CEP), d’autres non. 
Par ailleurs, pour ces publics éloignés de l’emploi, le conseil départemental entre en jeu avec une offre de 
service dédiée à l’insertion sociale. Enfin, de nombreuses associations proposent appui ou soutien aux 
personnes éloignées de l’emploi. Une simplification est donc nécessaire pour le bénéficiaire qui doit 
pouvoir accéder plus facilement à l’information, mais également pour les opérateurs (CEP, prescripteurs, 
organismes de formation). Les acteurs régionaux ont bien fait remonter que la « synergie locale » était la 
clé de la réussite sur les territoires. 
Les bassins d’emploi, mis en place en 2016 en Ile-de-France par l’Etat et la Région, sont la nouvelle échelle 
de référence pour l’observation et la mise en œuvre des politiques publiques. Cependant, l’animation des 
bassins d’emploi est encore en phase de structuration et dépend fortement de la qualité des partenariats 
locaux existants. Ainsi ce nouveau périmètre d’observation et d’action n’est pas encore bien identifié par 
les acteurs, contrairement au département. Il faudra donc veiller à accélérer sa mise en œuvre. Par ailleurs, 
le public « PIC » peut être également pris en charge par le Conseil départemental dans le cadre de 
l’accompagnement lié au suivi des bénéficiaires du RSA. Cet acteur majeur de la politique d’insertion 
sociale est à inclure dans les lieux de coordination. 

Ce nouveau périmètre doit être le lieu des « synergies locales » qui permettront de dépasser les effets de 
concurrence des institutions et des dispositifs. En effet, certains dispositifs ont tendance à se rapprocher, 
d’où le risque de concurrence entre le Parcours d’entrée en emploi d’Avenir jeunes (Région) présent de 
longue date sur le territoire, l’arrivée de la Garantie jeunes (Etat), et de l’Accompagnement intensif des 
jeunes (Pôle emploi). Cette multiplication des dispositifs apporte du flou et ne semble pas contrebalancée 
par un élargissement du public accueilli qui semble être toujours le même. 

Par ailleurs, les modes d’achat de formation de la Région et Pôle emploi, encadrés par le Code des Marchés 
publics, restent assez rigides. Ils provoquent un essoufflement des institutions et des organismes de 
formation qui ne leur permettent plus d’innover ou de dédier des ressources à l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi durant leur formation, ou à l’animation et à la coordination des acteurs.  

Par ailleurs, certains dispositifs ne sont pas adaptés à toutes les situations et profils, laissant des « espaces 
vides ». 
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Enfin, le manque de stabilité de  certains dispositifs ou aides entrave leur appropriation par les opérateurs 
et prescripteurs. La segmentation des dispositifs, suivant leur objectif (formation professionnelle, santé, 
action sociale, etc.), nécessite une ingénierie lourde pour les professionnels. Le parcours ainsi mis en place 
présente des risques de rupture si toutes les étapes de celui-ci ne sont pas sécurisées. 

 Les freins inhérents aux personnes fragiles  

Les freins à l’emploi, déjà décrits dans de nombreux rapports, sont transposables pour l’accès à la 
formation. On retrouve les difficultés sociales liées notamment au logement (absence de logement ou 
« mal-logement »), les difficultés financières (aucun revenu, surendettement), la garde des enfants (offre 
de service insuffisante), les freins administratifs (difficulté pour de nombreux jeunes à obtenir leur NIR2).  
Il apparait ainsi positif de rechercher à mieux articuler accompagnement social et professionnel en 
développant davantage des modes de collaboration existantes ou à soutenir des modules spécifiques pour 
l’accompagnement social, réalisé au sein des organismes de formation, par des professionnels de l’action 
sociale dans les programmes régionaux. 
 
L’Ile-de-France est également concernée par les problèmes de mobilité (réseaux de transport en commun 
insuffisant sur certains territoires, horaires atypiques dans le secteur d’emploi visés, coût trop élevé d’un 
véhicule personnel), de santé, déjà présents avant la période de chômage ou consécutifs à celui-ci (avec des 
problématiques telles que les addictions aux substances psychoactives) et de maîtrise de la langue française 
(dans toutes ses composantes : illettrisme, analphabétisation ou français langue étrangère). Ces freins 
individuels ne vont souvent pas seuls : ils se combinent et entrainent les personnes qui y sont confrontées 
dans une spirale qui les éloigne du marché du travail. 
 
Par ailleurs, malgré le développement rapide des technologies numériques et de l’usage d’internet, 
certaines catégories de la population restent en marge de ce développement : on parle d’illectronisme. Il 
leur manque des compétences numériques de base. Ainsi, les personnes ayant un bas niveau de diplôme 
ont un accès moindre aux ressources numériques et n’ont pas un usage professionnel d’internet et des 
outils bureautiques. A terme, il leur sera de plus en plus difficile d’accéder à leurs droits et aux réseaux en 
mesure de les prendre en charge. Travailler sur ce sujet est justement une possibilité de repérer ceux qui 
doivent ensuite être orientés vers des structures en mesure de les mettre dans une dynamique de parcours 
vers l’emploi. 
 
Enfin, ces publics gardent souvent un a priori négatif du monde de l’éducation, qu’ils transposent à la 
formation professionnelle. Ils n’ont donc pas toujours un grand désir de se former pour accéder au marché 
du travail tout en ayant une projection difficile dans le monde professionnel. Il faut donc rechercher les 
moyens de redonner l’envie d’apprendre aux publics éloignés de l’emploi par des méthodes et outils 
adaptés, attractifs, voire ludiques.  
 
 
 L’apport de la formation dans l’accès ou le retour à l’emploi 

En 2017, plus de 80 000 formations à destination de demandeurs d’emploi franciliens ont démarré3. Parmi 
les bénéficiaires, 40% ont une qualification de niveau V ou moins. Cette proportion correspond au niveau 
de diplôme de l’ensemble des demandeurs d’emploi, qu’ils aient eu accès ou non à une formation. Les 
chiffres ne laissent donc pas penser que les demandeurs d’emploi peu qualifiés auraient davantage accès 
aux formations que les autres. Mais il s’agit ici de toutes les formations professionnelles et non pas 
uniquement les formations certifiantes, pour lesquelles il existe une volonté politique de favoriser l’accès 
aux demandeurs d’emploi les moins diplômés. Par ailleurs, étant donné la moindre appétence pour la 
formation de la part des moins qualifiés (phénomène que l’on observe aussi très bien parmi les actifs en 

                                                 
2
 NIR - numéro d'inscription au répertoire (NIR). Plus communément appelé numéro de Sécurité sociale. 

3
 Source : Pôle emploi, fichiers des entrées en formation, données brutes  
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emploi), on peut supposer que sans une volonté des pouvoirs publics et l’action conjuguée des acteurs de 
l’orientation, de l’emploi et de la formation, la part des moins diplômés serait inférieure parmi ceux ayant 
accès à une formation. 
On observe parmi les stagiaires peu ou pas diplômés, une sous-représentation des demandeurs d’emploi de 
longue durée, ce qui peut s’expliquer par une priorité effective sur ce public pour une prise en charge au 
plus tôt dans un parcours avant que les bénéficiaires entrent « dans une dynamique négative associant 
découragement et dépréciation de leur capital humain4 ».  
Il existe également une sous-représentation des seniors au sein de cette population, qui confirme leur 
moindre accès à la formation. 
 

 La formation continue comme tremplin pour accéder à un emploi ? 

Il n’existe pas à ce jour de véritable mesure d’impact de la formation continue sur le retour à l’emploi, tant 
neutraliser les biais nécessaires à la comparaison entre des demandeurs d’emploi ayant suivi une formation 
et ceux n’en ayant pas suivi s’avère complexe. Il existe toutefois des études qui analysent l’accès à l’emploi 
des demandeurs d’emploi stagiaires de la formation continue. Ainsi, en 20155, 57% des stagiaires accèdent 
à un emploi dans les 6 mois qui suivent la fin de la formation mais cette proportion chutait à 30% lorsqu’il 
s’agissait de l’accès à un emploi durable. Ces résultats masquent une certaine hétérogénéité en fonction du 
type de programme suivi, la spécialité de formation, l’objectif de la formation, etc. Assez logiquement, les 
Actions de formation préalable au recrutement (AFPR) et les Préparations opérationnelles à l’emploi 
individuelle (POEI) sont celles permettant un meilleur accès à l’emploi. Elles sont en effet conditionnées à 
une embauche de qualité (CDI ou CDD de plus de 12 mois pour le premier et CDD de 6 à 12 mois ou contrat 
de professionnalisation pour le second). Ainsi, alors que le taux d’accès à un emploi est de 47% pour les 
demandeurs d’emploi qui ont suivi une action de formation conventionnée (AFC), il atteint 82% pour une 
AFPR et 85% pour une POEI. Il est à noter que la moitié des formations suivies par les demandeurs d’emploi 
ne délivrent pas un diplôme et visent comme objectifs de réactualiser ses connaissances, lutter contre la 
démotivation, vaincre les difficultés avec la langue française, etc. Quant aux formations certifiantes, elles 
poursuivent aussi plusieurs objectifs : permettre une promotion professionnelle, accompagner une 
reconversion professionnelle ou constituer un premier niveau de certification pour les personnes qui en 
sont dépourvues. Ainsi, pour certains demandeurs d’emploi, la formation n’est qu’une première étape dans 
le parcours de retour à l’emploi. 
 
Concernant les caractéristiques individuelles, le taux de retour à l’emploi diminue avec l’âge. À la suite 
d’une formation, 32% des demandeurs d’emploi de moins de 30 ans ont accès à un emploi durable dans les 
6 mois qui suivent, et cette part diminue avec l’avancée en âge pour atteindre 22% chez les 55-59 ans et 
16% chez les 60 ans ou plus. Par ailleurs, l’étude de Pôle emploi confirme que moins la durée de chômage 
est longue, plus les chances de retrouver un emploi augmentent. Enfin, le taux d’accès à l’emploi durable 
augmente avec le niveau d’études : de 23% pour une formation de niveau infra V à 33 % pour les niveaux IV 
et plus. 
 
Et en effet, les enquêtes d’insertion à moyen terme du CEREQ nous indiquent depuis de nombreuses 
années que la possession d’une certification protège du chômage, et que plus le niveau du diplôme 
augmente et plus les risques de chômage diminuent. En France, les certifications détenues par les candidats 
restent un critère déterminant dans l’accès aux emplois. Le niveau de diplôme, par inférence, va garantir à 
l’employeur une certaine capacité d’adaptation, de réactivité, un degré d’autonomie, etc. D’autres fois, le 
diplôme va attester de l’acquisition de gestes techniques nécessaires à la pratique professionnelle. 
 
En revanche, même si la montée en qualification via un diplôme protège en partie du chômage, 
l’expérience professionnelle apparaît également comme un atout indiscutable. Ce critère apparaît même 

                                                 
4
 Marc Ferracci, « Evaluer la formation professionnelle », Sciences Po Les Presses, novembre 2013 

5
 Pôle emploi, « Formation et retour à l’emploi », Eclairages et synthèses n°26, décembre 2016 
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en tête pour les trois quarts des employeurs interrogés. Il est donc très efficace, dans la mesure du 
possible, de lier l’aspect formation voire certification et expérience professionnelle. Plusieurs dispositifs le 
permettent. C’est le cas par exemple des formations en alternance (contrats d’apprentissage et contrat de 
professionnalisation), des emplois aidés (tels que les emplois d’avenir), des actions de formation en 
situation de travail (AFEST).  
 
Enfin, si le retour à l’emploi passe par une période d’apprentissage des gestes professionnels en entreprise, 
c’est bien à l’entreprise d’ouvrir ses portes pour accueillir ces publics fragiles. 
 
 
 L’impact du contexte socio- économique dans les besoins en formation  

 Les dynamiques d’évolution à l’œuvre en Ile-de-France 

Même si l’accompagnement doit se faire au plus près des besoins de la personne et en tenant compte de 
son parcours individuel, ce parcours et l’orientation qui lui est donnée, devront également prendre en 
compte l’environnement économique du territoire. En effet, il existe des paramètres qui impactent les 
évolutions et modifient les activités économiques et la façon de les réaliser. 

La plupart des évolutions en cours, telles que le vieillissement de la population, les transitions énergétique 
et numérique, ne sont pas spécifiques à la région, mais le tissu économique et social caractéristique du 
territoire atténue ou au contraire renforce les effets. Par ailleurs, une centaine de projets structurants d’un 
point de vue économique sont en cours en Ile-de-France. Parmi les plus importants, nous pouvons citer : 
Europa City, Innovation numérique, le campus Condorcet, le Grand Roissy, les aménagements liés aux Jeux 
olympiques et paralympiques de Paris 2024… et le Grand Paris. Par exemple, le déploiement de ce dernier 
entre en synergie avec plusieurs secteurs d’activité et fait appel à de nombreux corps de métiers. Le 
Nouveau Grand Paris prévoit la modernisation des lignes existantes et la construction d'un nouveau métro 
automatique de rocade, le Grand Paris Express. Dans un premier temps, il s’agit de creuser des tunnels et 
de fabriquer des ponts, de monter des rails, de construire des moyens de transport, de les faire circuler. 
Autour de ces nouvelles gares, c’est également tout un système économique qui va se mettre en place : des 
logements vont être créés, des services vont être proposés aux habitants (commerces de proximité, 
grandes surfaces, crèches, écoles, etc.). La durée de l’impact d’un tel projet sur la sphère économique se 
mesure en plusieurs dizaines d’années. 

Au-delà d’une analyse compréhensive des enjeux, impacts, mécanismes, … des travaux tentent également 
d’en mesurer les effets à long terme sur les volumes d’emploi. C’est notamment le cas des travaux de 
France stratégie au niveau national et de la DARES et des OREF au niveau régional. D’une manière générale, 
les besoins en emploi seront, dans les dix prochaines années, engendrés en grande majorité par les départs 
en fin de carrière. En Ile-de-France, ces départs concerneront, en termes de volumes, d’abord les métiers 
de « cadres des services administratifs et financiers », les « agents d’entretien », les « enseignants » et les 
« employés administratifs de la fonction publique ».  
 

 Le rôle des entreprises dans la configuration du marché du travail de demain 

Les travaux de prospective ont concerné, dans une première étape, les perspectives d’emploi au niveau des 
secteurs d’activité, car ce sont bien, en premier lieu, les activités qui sont impactées et, selon la façon dont 
les organisations réagissent à ces évolutions, dans un deuxième temps, ce sont les volumes et les contenus 
des emplois qui vont être modifiés. En effet, la vitesse et la façon à laquelle les entreprises vont s’adapter 
aux mutations de leur environnement détermineront en partie les emplois de demain. Une entreprise peut 
ainsi répondre à un accroissement d’activités qui nécessite une main d’œuvre supplémentaire de multiples 
façons : robotisation de l’activité, délocalisation des emplois ou encore recrutement d’une main d’œuvre 
locale, etc. De la même façon, une évolution dans les pratiques professionnelles pourra se traduire par 
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l’embauche de salariés déjà formés à ces pratiques, former les salariés déjà en poste, sous-traiter une 
partie de l’activité, etc. 

Ainsi, parce que les organisations sont au cœur du système, elles ont un rôle à jouer dans 
l’accompagnement des actifs au cours de leur acquisition des connaissances et aptitudes nécessaires pour 
accéder au marché du travail. Il est donc important, et prévu,  d’associer les entreprises et leurs 
représentants aux réflexions sur la formation des NEET et demandeurs d’emploi peu ou pas diplômés et de 
privilégier les actions qui vont se faire dans un véritable parcours d’intégration. 
 
 

b. Apporter les bonnes réponses 
 
La qualité des ressources humaines est devenue le premier facteur de compétitivité d’une économie aussi 
moderne que celle de l’Ile-de-France. C’est pourquoi l’une des réponses aux défis économiques et sociaux 
auxquels nous sommes confrontés réside dans l’efficacité des actions menées en matière de formation 
professionnelle. C’est tout l’enjeu des acteurs amenés à financer et mettre en œuvre les mesures 
permettant de faire évoluer les compétences de la population régionale.  
 
Pour cela, il convient de relever plusieurs défis :  
 

 Le premier, transversal, repose sur une meilleure inscription de la problématique emploi-
formation dans la dynamique des territoires, au bénéficie des publics les plus fragiles. Avec l’Etat et les 
acteurs locaux, 25  « Bassins d’emploi », ont été définis et correspondent à l’échelle territoriale pertinente 
aussi bien pour l’analyse et la conception que pour la mise en œuvre des politiques de développement 
économique, d’emploi et de formation professionnelle.  
Cette démarche contribue à favoriser l’égal accès de tous les franciliens au savoir, à l’éducation, à la 
qualification adaptés à leurs attentes, leur potentiel et aux compétences attendues par les employeurs 
régionaux.  
En effet, cette territorialisation des politiques publiques, qui s’intègre dans le cadre plus général du schéma 
régional de développement économique, de l’innovation et de l’internationalisation (SRDEII), est la 
meilleure façon de prendre acte des écarts de situation entre les territoires et de les réduire. Ainsi, des 
communes limitrophes de Paris, en plein essor mais dont les populations peinent à occuper les emplois 
proposés ou une périphérie qui subit des baisses d’emploi inquiétantes verront se déployer des politiques 
publiques plus adaptées et plus attentives aux populations les plus fragiles.  
Les opérations soutenues dans le cadre du Pacte régional pour l’investissement dans les compétences 
participeront à cette démarche. 
 

 Le deuxième défi est celui de la formation professionnelle initiale, au premier rang desquels 
l’apprentissage. En 2017, 243 0000 jeunes ont suivi une formation professionnelle initiale en tant que 
lycéen (157 000 lycéens des niveaux V à III), comme étudiant dans l’enseignement supérieur professionnel 
ou comme apprenti en CFA (86 000 apprentis des niveaux V à I). La région vise une hausse significative du 
nombre de jeunes formés par la voie professionnelle initiale. Elle se fixe en particulier l’objectif d’une forte 
progression du nombre de jeunes en apprentissage, celui-ci devant atteindre 100 000 à l’horizon 2021 et 
d’une sécurisation des parcours pour limiter les abandons en cours de formation. Cet objectif était jusqu’à 
présent parfaitement atteignable (avec une hausse de plus de 6 000 apprentis pour les années 2016 et 
2017, soit une hausse d’environ 7 %, avec une reprise notable du développement dans les premiers niveaux 
de formation enregistrée à la rentrée 2017). Les évolutions législatives liées à la loi pour la liberté de choisir 
son avenir professionnel du 5 septembre 2018 suppose que la région se repositionne notamment sur des 
actions à la périphérie de l’apprentissage, c’est-à-dire l’accès à l’apprentissage et tous les dispositifs dédiés 
à la préparation des jeunes à l’apprentissage. Il s’agit de cibler les jeunes les plus en difficulté, en 
articulation avec les actions menées par l’Etat dans le cadre du PRIJ pour les jeunes en QPV.  
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 Le troisième défi nécessite d’identifier et de mettre l’accent sur les formations qui conduisent à 
des métiers dans des secteurs en très forte croissance (ex : numérique, services aux entreprises, santé…),  
à des métiers en tension ou aux métiers de demain, liés notamment à la transition énergétique et à la 
révolution numérique, identifiés à l’échelle des bassins d’emploi. Ces formations ne garantiront que 
mieux l’entrée dans la vie active et permettront à l’ascenseur social de se remettre en marche. Il s’agit tout 
à la fois de favoriser un accès rapide à l’emploi et l’élévation des niveaux de qualification, garants d’une 
insertion professionnelle durable et rapide. Ce troisième défi intègre les nécessités de l’internationalisation 
de nos entreprises, ce qui implique un développement massif de l’apprentissage des langues et notamment 
de l’anglais.  
Mais si la Région et ses partenaires travaillent régulièrement pour identifier les besoins en compétences 
des employeurs, l’amélioration de l’offre de formation professionnelle passe aussi par le renforcement de 
son adaptabilité aux réalités économiques et à l’évolution des technologies.  
Enfin, l’amélioration de l’offre de formation régionale passe par une amélioration de sa qualité. De ce point 
de vue, la Région doit se doter rapidement des ressources lui permettant de mieux contrôler la qualité des 
formations professionnelles qu’elle finance, d’introduire systématiquement cette préoccupation dans ses 
politiques d’achat et de rendre cette évaluation publique.  
 

 Un quatrième défi est celui de l’orientation et/ou de l’accompagnement vers la bonne voie 
professionnelle, vers la formation pertinente et, à l’issue de la formation, vers l’emploi. De ce point de 
vue, il est impossible de se satisfaire du taux de retour à l’emploi constaté à l’issue de formations portant 
pourtant sur des métiers incontestablement en tension, qui n’est en moyenne que de 56% six mois après la 
sortie du stage (estimations effectuées sur les entrées en formation 2017). Cette situation interroge tant 
l’orientation vers la formation que l’accompagnement vers l’emploi postérieurement à la formation. Le 
traitement de cette question n’est pas simple : dans une société qui évolue très vite, loin d’être une fatalité 
que l’on subit, s’engager dans une trajectoire professionnelle, c’est se voir faciliter les transitions entre 
expériences professionnelles et acquisitions de nouvelles compétences. Compte tenu de l’accélération des 
mutations économiques et technologiques, reconsidérer son évolution professionnelle est désormais une 
problématique que chacun peut rencontrer, que l’on soit au niveau scolaire, étudiant, apprenti, 
décrocheur, stagiaire de la formation professionnelle, demandeur d’emploi, salarié ou travailleur 
indépendant. C’est pourquoi la région ne doit pas simplement se positionner sur l’achat de prestations de 
formation, mais également sur l’achat de véritables parcours de reconversion – requalification, intégrant 
des prestations en amont et en aval de l’action de formation proprement dite. D’ores et déjà, la région a 
conclu des partenariats innovants avec plusieurs acteurs numériques de l’emploi (QAPA et Adecco). Ces 
partenaires effectuent deux types d’action : d’une part, ils promeuvent nos formations de manière très 
ciblée auprès des publics pertinents figurant dans leurs bases de données. D’autre part, ils proposent aux 
stagiaires des offres d’emploi à l’issue des stages financés par la région.  

 
 

c. Mieux soutenir les actifs les plus fragiles sur le 
marché du travail  
 
Pour ce qui concerne les publics, notre défi est de permettre à chacun de réduire le risque d’entrer dans 
une spirale de précarité, de chômage et de bas salaire. Le diplôme ou la qualification demeure un atout 
essentiel qui, combiné à des mises en situation professionnelle, permet l’insertion professionnelle. La 
dynamique économique actuelle francilienne établit une conjoncture favorable à cette orientation. 
 
Les travaux de diagnostics menés par l’Etat illustrent cela tout en ciblant des faiblesses. L’Île-de-France 
connaît un dynamisme économique porté par de grands projets structurants tels que les Jeux olympiques 
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et paralympiques de 2024, le Grand Paris, ANRU. Leur réalisation aura des effets sur l’emploi et à ce titre, 
une adaptation de l’offre de formation est nécessaire.  
Confirmés par les analyses de la Région, en lien avec Pôle emploi et les secteurs professionnels, il apparait 
que les métiers manuels sont les plus en tension comme le sont également  l’hôtellerie-restauration, le 
tourisme, le BTP, l’entretien. Le secteur médico-social est aussi concerné (service à la personne) ainsi que le 
secteur informatique. Les causes principales sont :  

 Une faible attractivité des emplois proposés (déficit d’image de certains métiers) ; 

 Des projets de recrutement importants qui rendent leur réalisation difficile de par le volume 

d’emplois proposés ; 

 Des offres de formation qui ne permettent pas d’atteindre le niveau de compétences attendu.  

La maîtrise des langues et particulièrement du français est indispensable pour accéder à l’emploi. Il en va 
de même pour l’anglais sur les territoires de portée internationale. L’offre de formation a besoin d’être 
renforcée et d’être plus professionnalisante.  
  
En outre, les comportements et savoirs-être professionnels sont aussi des facteurs d’emploi. Or, selon les 
UT, les formations manquent d’efficacité pour faire intégrer ces prérequis chez les bénéficiaires.  
Les jeunes sont la catégorie de demandeurs d’emploi la plus difficile à capter en raison de la faible 
attractivité des emplois (souvent peu qualifiés ou faiblement rémunérés) et des formations. Cette situation 
est aggravée lorsqu’ils sont éloignés du milieu éducatif et professionnel (jeunes NEET). Les demandeurs 
d’emploi séniors sont également un enjeu de retour à l’emploi.  
De ce fait il apparaît important de multiplier les mises en situation professionnelle pour mieux faire 
connaitre les conditions des métiers et favoriser le sourcing.  
 
L’innovation de l’offre de formation représente aussi un enjeu stratégique pour son attractivité. Celle-ci 
doit s’appuyer notamment sur les dispositifs d’emploi et de formation existants. A titre d’exemple, le 93 
compte un nombre important de jeunes NEET, de demandeurs d’emploi en QPV ou étrangers d’où des axes 
de travail qui se concentrent sur l’IEJ, les Emplois francs, l’AAP 100% inclusion, etc.  
La digitalisation des secteurs d’activité rend l’appropriation de compétences numériques de base et 
l’inclusion numérique indispensables dans l’offre de formation.  
 
Les Unités territoriales constatent encore que la connaissance de l’offre de formation par les potentiels 
bénéficiaires est artificielle et les canaux d’information ne sont pas assez efficaces.  
 
Des efforts dans l’accès aux formations pour les demandeurs d’emploi sont à fournir. La standardisation de 
l’offre de formation est parfois un frein à l’emploi car ne répondant pas assez aux attentes des employeurs.  
 
 
Dans cette perspective, des spécificités peuvent aussi être identifiées pour au moins deux catégories 
d’actifs : 
 

 L'Ile-de-France est l'une des régions les plus "jeunes" de métropole, avec un habitant sur trois âgé 
de moins de 25 ans, dont 29,3 % possèdent un diplôme d’un niveau égal ou supérieur à Bac +3 
contre 22,2 % en moyenne nationale. Mais, à l’inverse, on constate que 23,8 % des jeunes 
franciliens (contre 23,0 % sur le territoire national) n’ont aucun diplôme. Ce constat accablant 
interpelle chacun des acteurs de l’éducation, de l’insertion et de la formation professionnelle. 
Consciente de ces enjeux, la Région consacre déjà un tiers de son budget de formation 
professionnelle à l’insertion des jeunes. 

 

 Par ailleurs, oubliés de bien des politiques de formation, les publics handicapés font souvent partie 
des « invisibles » des besoins de formation et ne rien faire revient à les isoler et les exclure du 
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marché du travail. Cet engagement répond au constat sévère que les personnes reconnues 
handicapées accèdent très peu à la formation, alors qu’elles représentaient, en 2017, 6,6 % des 
demandeurs d’emploi franciliens. Cette situation ne peut plus nous satisfaire et les efforts et 
collaboration entre tous les acteurs concernés devront être renforcés, pour donner à chacun la 
possibilité d’intégrer le monde du travail, adapté ou ordinaire. Il s’agira notamment de se saisir de 
toutes les opportunités résultant de la réforme annoncée par l’Etat vis-à-vis des entreprises 
adaptées (doublement du nombre d’aides au poste, amélioration des possibilités de transition du 
milieu adapté vers le milieu ordinaire…).  

 
Les actions proposées dans le cadre du Pacte francilien devront intégrer ces différents enjeux. Pour y 
répondre, nous devrons tout à la fois « doper » considérablement les dispositifs existants et mettre en 
place des dispositifs innovants, ciblés soit sur des publics particuliers, soit sur des besoins d’entreprises 
spécifiques. Une attention toute particulière devra être portée sur les méthodes pédagogiques innovantes.   
 
 

d. Des conditions d’actualisation du diagnostic 
Compétences Emploi/Formation renforcées 
 
Une analyse des besoins déjà très opérationnelle… 

La construction de l’offre de formation continue par le pôle « Développement Economique, Emploi et 
Formation » repose sur la construction, en lien avec Pôle emploi, «d'un faisceau d'indices» constitué à 
partir de plusieurs étapes :  

o Une analyse documentaire très riche regroupe tous les constats tirés de l'activité des dispositifs de 
formation en cours, des analyses issues des comités de pilotage locaux des organismes de 
formation (regroupant organisme et acteurs du territoire), des données apportées par Pôle emploi 
(taux de tension, Enquête Besoin en Main d'œuvre, taux d'écoulement, fiches sectorielles...), des 
études existantes produites par le CARIF-OREF Défi métiers, les observatoires des branches, les 
Contrats d’Etudes Prospectives...  Ces éléments sont complétés avec l’utilisation par les services de 
la région d’applications utilisant les ressources du type big data et allant rechercher de 
l’information sur l’emploi bien au-delà des seules statistiques publiques.  

 L'ensemble donne un premier diagnostic de l'évolution des compétences et des besoins par 
secteur d’activité. 

 
o Cette première approche est présentée, aux représentants des secteurs professionnels (branches, 

OPCA, experts reconnus, interlocuteurs Etat sur les secteurs règlementés…) lors de réunions de 
concertation qui amendent ou confirment la première approche issue de l’analyse documentaire. 

 Une deuxième estimation des besoins est alors élaborée. Mais elle reste pour partie basées 
sur des données issues d’éléments portant sur une évolution de tendance au niveau 
régional, voire national. 

 
o Cette nouvelle estimation est ensuite présentée à des acteurs territoriaux (Conseils 

Départementaux, Etat, Consulaires, Directions territoriales Pôle Emploi, PLIE, Agences 
économiques...) afin de vérifier les nécessités de déclinaisons territoriales liées à d’éventuelles  
spécificités plus locales.  

 Une troisième estimation des besoins est alors élaborée 
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A l’issue des travaux menés en 2017/2018, les besoins exprimés par secteurs ont permis de définir les 
priorités suivantes présentées ci-après d’une façon très synthétique : 
 
Agriculture 

L’agriculture occupe la moitié du territoire francilien et structure l’aménagement du territoire.  

Ce domaine recouvre plusieurs sous-filières, figurant dans la commande régionale : agronomie-agriculture, 
productions végétales, élevage-spécialisé-soins aux animaux-hippisme, forêts, aménagement paysager.  

Par contre, les besoins relevant de la filière agro-alimentaire sont recensés dans le domaine industrie.  

A noter que pour le domaine de l’agriculture, moins de 20 % des offres d’emploi  sont drainées par Pôle 
emploi. L’ANEFA (Association Nationale Emploi Formation en Agriculture)  se charge des offres d’emploi 
pour les saisonniers et l’APECITA (Association pour l'Emploi des Cadres, Ingénieurs et Techniciens de 
l'Agriculture) pour les emplois qualifiés du secteur. Le « bouche à oreilles » continue de tenir une part 
importante dans les procédures de recrutement du domaine. 

Les métiers agricoles restent peu attractifs malgré des politiques affirmées et volontaristes. Les organismes 
retenus par la Région sont donc invités, au côté des professionnels, à améliorer la visibilité du domaine et à 
promouvoir les métiers agricoles auprès des prescripteurs. 
 
Bâtiment et Travaux Publics 

Après une baisse d’activité au cours des dernières années, le secteur est reparti à la hausse depuis quelques 
mois. Les métiers du gros œuvre du bâtiment et des travaux publics souffrent d’un déficit d’image auprès 
du public des demandeurs d’emploi. Les parcours prioritaires demandés par les employeurs prépareront 
aux métiers de constructeur route/ ouvrier VRD, canalisateur, coffreur-bancheur bâtiment ou génie civil, 
couvreur, maçon, géomètre-topographe et conducteur d’engins de chantier. Les spécificités liées au Grand 
Paris, à la préparation des JO 2024 sont prises en comptes à travers les relations avec la FRTP et la société 
du Grand Paris. La Région a participé étroitement en lien avec Pôle Emploi, l’Etat et les professionnels 
concernés aux études d’impacts de ces projets. 

Ici aussi, les organismes devront nouer des partenariats étroits avec la profession et les orienteurs pour 
faire connaître les formations et les opportunités d’emploi et de déroulement de carrière. 

Les métiers de l’énergie et du génie climatique présentent un fort enjeu dans le cadre de la maîtrise de la 
consommation énergétique.  

Par ailleurs la profession exige que pour les parcours professionnalisants ou certifiants préparant aux 
métiers d’encadrement de niveau IV ou III (chef d’équipe, chef de chantier, conducteur de travaux), les 
demandeurs d’emploi qui seront recrutés pour suivre ces formations devront impérativement avoir une 
expérience préalable dans le secteur du BTP.  

Les parcours de techniciens d’études doivent comporter une part importante de métré dans le contenu des 
formations. Les outils BIM, REVIT doivent être intégrés. 

L’articulation entre les parcours d’accès à la qualification et les parcours certifiants (durée, contenu, 
nombre de places) est laissée à l’appréciation des candidats, en fonction de la nature des formations 
proposées et du public potentiel. 

 
Cadre de vie (environnement, sécurité, propreté) 

Il est demandé prioritairement des  parcours de formation préparant aux métiers : 
- du traitement et de la valorisation des déchets et de la protection de l’environnement  

- de la propreté des locaux  

- de la sécurité privée et sécurité incendie  

- de gardien d’immeubles  
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Par ailleurs, les professionnels souhaitent que pour les actions préparant aux métiers de la propreté des 
locaux : les parcours d’accès à la qualification en amont du CQP Agent machiniste classique doivent être 
validés par le dispositif MCCP (Maîtrise des Compétences Clés de la Propreté). Les organismes de formation 
proposant le CQP et le MCCP doivent obligatoirement obtenir l’agrément de l’Organisme certificateur de la 
Propreté. 

Pour ce qui est de la sécurité privée, les parcours certifiants les professionnels soulignent l’impact de 
l’utilisation des outils numériques qui se développent dans la profession. Ils insistent également pour que 
les parcours d’accès à la qualification doivent permettre la remise à niveau générale et l’acquisition de 
savoir-faire comportementaux. 
 
Coiffure – Esthétique 

La demande prioritaire vise le CAP, 1er niveau d’entrée dans l’emploi, mais également l’acquisition de 
compétences complémentaires favorisant le retour à l’emploi.  

Compte tenu de l’image de la profession dans l’imaginaire des candidats, l’organisme de formation doit 
s’assurer de la validation du projet professionnel des candidats au regard des besoins des employeurs à la 
recherche de professionnels répondant aux besoins d’une clientèle de plus en plus exigeante. 

 
Commerce – Vente – Distribution 

Le secteur du commerce, de la vente et de la distribution est un secteur dynamique en Ile-de-France 
caractérisé par l’implantation de grands centres commerciaux, de centrales et de plateformes d’achats et le 
renouveau des commerces de proximité et de détail. 

Ce domaine de formation, accessible à partir d’un niveau V voire infra V selon les métiers, s’adresse à un 
large public.  

Sur les premiers niveaux de qualification ou de professionnalisation (V) les employeurs attendent que les 
organismes de formation veillent à porter une attention particulière sur la relation client au sein des 
fondamentaux des métiers de la vente. 

Il est à noter l’élévation des niveaux de formation (IV) et la nécessité aujourd’hui de maitriser les bases de 
l’anglais professionnel.  

De la même façon, les modes de consommation changent et impliquent une obligation d’évolution 
permanente du secteur, notamment par la maitrise du numérique. Les contenus des parcours de formation 
et les modalités pédagogiques proposées aux stagiaires devront refléter ces évolutions majeures. 

 
Culture 

Le territoire de l’Ile de France est caractérisé par un tissu culturel foisonnant en termes d’établissements 
comme de salariés. L’activité culturelle du territoire montre la force et le dynamisme de ce secteur et fait 
de la de la Région un acteur incontournable. Sur 2,2% du territoire national sont concentrés une grande 
partie des structures culturelles mais surtout 52 % des salariés du régime de l'intermittence du spectacle. 

Ce domaine de formation, accessible pour un public de demandeurs d'emploi n’ayant plus le droit à une 
prise en charge de l’AFDAS ou étant en situation de délai de carence au sens de l’AFDAS, doit pouvoir se 
prévaloir d'une expérience confirmée dans le secteur du spectacle, du cinéma et de l’audiovisuel, c'est-à-
dire d’une activité professionnelle d’au moins deux ans exercée en continu ou par périodes cumulées sur 
les 5 dernières années et ayant un projet professionnel défini nécessitant une formation complémentaire 
pour occuper un emploi. 

Dans un secteur où la qualité du réseau professionnel est primordiale, il est demandé des organismes en 
mesure de mettre en exergue les liens tissés avec les structures culturelles et la reconnaissance de leur 
formation par les professionnels. 
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Electricité – Electronique 

Les priorités exprimées par les professionnels de ce secteurs sont de 

- répondre aux besoins en compétences sur des postes d’électriciens, techniciens courant faible 

(alarme, incendie, vidéosurveillance)  majoritairement de niveau 4  

- répondre aux besoins liées au déploiement de la fibre optique, de la domotique et des objets 

connectés avec une double compétence fibre et cuivre et intégrant la dimension relation client  

- répondre aux besoins en compétences de la filière électronique en Ile-de-France dans les secteurs 

de la santé, l'aéronautique et de l'automobile. 

Sont plutôt prioritaires, pour ce domaine, les formations modulaires et qui répondent parfaitement aux 
besoins des entreprises. 

 
Enseignement – Formation 

La priorité porte essentiellement sur les titres professionnels « Formateur Professionnel d’Adultes » et « 
Enseignant de la conduite et sécurité routière », ces derniers permettant un accès direct à l’emploi 
notamment pour les personnes en reconversion professionnelle. 

Le  secteur de la formation/enseignement professionnelle est révolutionné par le numérique et la 
digitalisation de la formation transforme profondément le métier de formateur : création de contenus et de 
ressources numériques individualisées, diminution du face à face pédagogique au profit du tutorat et/ou du 
coaching individuel à distance… Les contenus des parcours de formation et les modalités pédagogiques 
proposées aux stagiaires doivent refléter ces évolutions majeures. 

 

Hôtellerie-restauration / Tourisme / Alimentation 

Les parcours prioritaires demandés par les employeurs doivent préparer aux métiers suivants : 

- métiers de bouche 

- métiers de la restauration collective, de la cuisine, de la salle et de l’hôtellerie  

- accueil et accompagnement touristique, vente de voyages  

Les formations relatives à l’accueil touristique doivent naturellement comporter des apprentissages en 
langues étrangères dont le niveau doit être validé (niveau B1 de la classification européenne au minimum). 
Le cas échéant, les contenus de formation doivent également intégrer l’utilisation des outils et applications 
informatiques en usage dans certains métiers de l’hôtellerie-restauration ou de la vente de produits 
touristiques. Egalement la communication et le contact clientèle font partie intégrante des contenus de 
formation nécessaires à l’exercice de l’ensemble de ces métiers. 

 
Industrie 

L’Ile de France se caractérise par une industrie très diversifiée avec la quasi-totalité des 30 filières 
recensées sur le domaine présentes sur le territoire régional et la montée en puissance des éco-industries 
ainsi qu’un tissu de PME-PMI. L’Industrie est aussi un domaine transversal car il est moteur de croissance 
pour le tertiaire notamment avec les différentes activités des services de conseils, bureaux d’études, SSII… 
mais le secteur doit aussi développer sa capacité à innover afin de maintenir et développer son poids 
économique.  

La grande difficulté du secteur reste son manque d’attractivité alors que les entreprises embauchent et 
permettent souvent la réalisation de parcours professionnels valorisants.  

Le point crucial sur cette filière reste donc l’accompagnement vers la formation, la connaissance des 
métiers proposés et l’accompagnement vers l’emploi.  
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Les constructions de partenariat amont et aval à la formation seront donc la clé sur ce secteur. Les 
organismes de formation doivent donc faire valoir leurs liens privilégiés avec les structures de l’emploi, de 
l’orientation ainsi que le réseau économique.  

La construction de parcours sera donc à favoriser et l’utilisation des modules de découverte métiers mis en 
avant dans ces ingénieries.    

Pour certaines actions de formation, il est demandé à ce que le besoin en compétences des entreprises du 
territoire soit  défini en amont du recrutement afin d'orienter sur la certification répondant au mieux aux 
compétences demandées. 

 
Maintenance des véhicules et des engins 
Les métiers de la maintenance et de la réparation automobiles sont alimentés principalement par le biais 
de la formation initiale, majoritairement en apprentissage, à l’exception des métiers spécifiques de 
monteur en pneumatique et de mécanicien de véhicules industriels (poids lourds, engins agricoles et génie 
civil). Ces derniers sont peu connus du grand public et inattractifs. Les organismes retenus veilleront, au 
côté des professionnels, à améliorer la visibilité de ces métiers et à les promouvoir auprès des prescripteurs 
et des publics. 
 
L’introduction des équipements électriques se généralisant sur l’ensemble des véhicules récents, 
l’adaptation des professionnels aux nouvelles technologies apparaît incontournable. Les contenus de 
formation devront prendre en compte cette dimension qui constitue un enjeu fort d’évolution de ce 
domaine.  
 
 
Numérique 
La filière numérique est une des priorités fortes de la Région, tant en termes de développement 
économique que de formation professionnelle.  
 
Les exigences « en volume » exprimées dans ce domaine relèvent prioritairement de deux spécialités : 

- les études et le développement informatique  

- l’assistance et l’administration réseaux  

 
Les parcours professionnalisants peuvent concerner en particulier : 

- des demandeurs d’emploi déjà expérimentés dans la filière numérique ayant besoin de 
compétences complémentaires pour retrouver un emploi ; 

- ou des jeunes débutant dans la filière et ayant besoin d’un socle de compétences pour accéder à un 
contrat d’alternance. 

 
Les parcours professionnalisants seront dans la mesure du possible validés par des blocs de compétences/ 
certifications partielles. 
 
Etant donné que les parcours certifiants de niveau IV en maintenance informatique sont souvent une voie 
d’accès à  la filière numérique pour des jeunes qui souhaitent poursuivre par un contrat d’alternance de 
niveau III, les organismes de formation doivent développer un partenariat solide avec un réseau 
d’entreprises susceptible de les recruter en alternance (apprentissage ou contrat de professionnalisation). 
 
Les demandeurs d’emploi « seniors » constituent une problématique forte dans la filière « numérique ». 
Leurs besoins de formation visent à actualiser/compléter leurs compétences, ou à changer de métier au 
sein de la filière : aussi les organismes de formation doivent-ils tout particulièrement individualiser leur 
parcours en fonction de la nature de leur projet professionnel et de leurs acquis antérieurs. 
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Sanitaire et Social 

Le domaine sanitaire et social particulièrement porteur d’emploi, mais avec des représentations des 
activités pas forcément fidèle à la réalité, couvre une variété de formations et de métiers.  

Les carences de compétences sur lesquelles il faut pallier se décomposent prioritairement sur  

 Les futurs professionnels destinés à accompagner les personnes en situation de handicap  dans 
leurs apprentissages notamment scolaires. 

 Les préparations au métier d’ambulancier. L’accès à la qualification a vocation à préparer les 
stagiaires au concours.  Il peut également viser l’obtention de l’attestation d’auxiliaire ambulancier. 

 Les préparations au concours d’entrée en école d’aide-soignant(e) et/ou d’auxiliaire de 
puériculture. L’organisme de formation construit son offre en partenariat avec une ou des écoles 
d’AS-AP. 

Il est également fait état d’un manque crucial de professionnels d’encadrement de proximité des 
intervenants dans les services aux personnes. 

Dans tous les cas il est demandé aux organismes de vérifier la bonne connaissance des conditions 
d’exercices des métiers de la part des candidats, que les stagiaires entrant en parcours certifiant disposent, 
d’un projet professionnel validé et d’une réelle motivation. Par ailleurs, dans ces métiers, les facteurs de 
risque étant importants et la sinistralité préoccupante l’organisme de formation porte une attention toute 
particulière à cette problématique. Il est tenu de travailler en lien étroit et constant avec les structures du 
territoire intervenant dans le champ de l’aide à la personne. 

Enfin, une forte urgence est exprimé pour renforcer les capacités de préparer aux métiers du funéraire.  
 
Sport et Animation 

Les priorités des professionnels visent des formations aux métiers de l’animation socio-éducative et 
culturelle et à ceux de l’éducation sportive  

Le parcours d’accès à la qualification a vocation à préparer les stagiaires aux TEP. Il peut également viser un 
CQP, certification tremplin vers le BP JEPS. L’offre de formation certifiante relative certains territoires cible 
exclusivement les BP JEPS voire DE JEPS. Les parcours professionnalisants doivent viser la préparation à une 
unité capitalisable voire un certificat complémentaire. 

 

Tertiaire administratif et financier 

Ce domaine professionnel est constitué de plusieurs filières : secrétariat-bureautique, comptabilité–
gestion-ressources humaines, immobilier-banque-assurances.  

Les métiers du tertiaire administratif relevant de l’accueil, du secrétariat, de la comptabilité-gestion et des 
RH sont transversaux : ils s’exercent dans l’ensemble des autres domaines professionnels. Les métiers du 
secrétariat se technicisent et s’orientent aujourd’hui vers des fonctions d’assistanat spécialisé. 

Les employeurs considèrent que les parcours professionnalisants tels que ceux consacrés à la maîtrise de 
logiciels spécifiques (gestion-comptabilité-paie), sont pertinents pour actualiser les compétences des 
stagiaires et faciliter leur retour à l’emploi.  

Les contenus de formation doivent prendre en compte la digitalisation des activités professionnelles et le 
développement des services en ligne, qui constituent un enjeu fort d’évolution de ce domaine. 

 
Textile – Habillement 

La demande vise essentiellement des parcours professionnalisants vers les métiers du pressing sur la 
compétence repassage mais également sur celles donnant accès à des responsabilités au sein d’un 
pressing.  
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Elle cible également  les métiers de la mode et du vêtement principalement sur les activités de la 
conception et de la finition. 

L’organisme de formation doit là aussi porter une attention particulière sur la validation du projet 
professionnel des candidats, leur représentation des métiers et de la cohérence de sa prestation au regard 
des besoins des employeurs recherchant prioritairement des techniciens qualifiés voire hautement 

qualifiés. 
 
Transport – Logistique 

Les activités de transport et de logistique sont des opérations stratégiques pour les entreprises dans un 
souci constant de réactivité et de qualité. Elles s'appuient sur une main d'œuvre de mieux en mieux 
formée, même si le secteur compte toujours une majorité d'emplois peu qualifiés. Les processus de travail 
sont de plus en plus automatisés et les salariés doivent développer des compétences complémentaires ou 
nouvelles. Les contenus des formations proposées doivent prendre en compte cet aspect qui constitue un 
enjeu fort d’évolution de ce domaine.  

Les formations relevant du transport aéroportuaire figurent également dans le présent domaine. A noter 
toutefois que seules les formations relevant des métiers propres au secteur aérien y sont intégrées.  

Celles qui s’appliquent aux métiers connexes à l’activité aéroportuaire sont à considérer dans les secteurs 
concernés : « Hôtellerie-restauration-tourisme-alimentation », « Commerce-vente », « Cadre de vie » 
(propreté et sécurité).  

Les formations relatives à la maintenance aéronautique figurent quant à elles dans le domaine «Industrie ».   
 
Bien évidemment, il est souligné que les compétences relationnelles et linguistiques sont essentielles sur 
les métiers de l'accueil et de l’orientation des passagers.  

D’une manière plus globale et, sans surprise, Pôle Emploi confirme, en mobilisant son nouvel outil 
Formadiag que dans la quasi-totalité des bassins emploi, on retrouve le plus de métiers porteurs dans les 
familles professionnelles (FAP) suivantes : 

 Aides à domicile, aides ménagères, travailleuses familiales, 
 Aides-soignants (aides médico-psychologiques, auxiliaires de puéricultrice, assistants médicaux…) 
 Commerciaux (techniciens commerciaux en entreprise) 

Dans 60 à 70% des bassins d’emploi se retrouvent des métiers porteurs sur les FAP suivantes :  
 Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine (y compris crêpes, pizzas, plonge …) 
 Secrétaires bureautiques et assimilés (y compris secrétaires médicales) 
 Employés de maison et personnels de ménage 
 Ingénieurs et cadres d'études, R et D en informatique, chefs de projets informatiques 

Dans la moitié des bassins d’emploi, les métiers porteurs s’inscrivent sur les FAP suivantes :  
 Conducteurs routiers et grands routiers 
 Agents de sécurité et de surveillance, enquêteurs privés et métiers assimilés 
 Agents d'entretien de locaux (y compris ATSEM) 
 Cuisiniers 
 Serveurs de cafés, de restaurants et commis auxquels s’ajoutent les employés d’hôtellerie. 

Dans le secteur de la construction, des métiers porteurs sur une partie des territoires sont identifiés :  
 Ouvriers non qualifiés du second œuvre du bâtiment (dans 10 bassins sur 24) 
 Maçons (dans 7 bassins sur 24) 
 Électriciens du bâtiment (dans 6 bassins sur 24) 
 Ouvriers non qualifiés du gros œuvre en bâtiment (dans 6 bassins sur 24) 

Dans le domaine de la logistique, on retrouve des métiers porteurs dans le magasinage et la préparation de 
commandes. 
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L’offre de formation professionnalisante, préqualifiante et qualifiante de la Région Ile de France  est 
présentée en Annexe 2 par territoire, par domaine professionnel, code ROME et niveau de diplôme. 
 
Cette offre, complétée par celle de Pôle Emploi, et parfois celle de collectivités locales, couvre déjà ces 
besoins, et permet à près de 56% des bénéficiaires en moyenne d’accéder à un emploi au-delà de 6 mois.  

De plus la Région propose également, prioritairement pour un public jeune, des actions de découverte des 
métiers, de construction de projet professionnel, d’acquisition de compétences transversales qui peuvent 
tout à fait précéder une formation professionnalisante ou qualifiante et constituer ainsi les éléments d’un 
parcours vers l’emploi.  

Mais force est de constater que cet effort collectif reste insuffisant, au moins en termes de places 
disponibles ou de répartition territoriale. En effet, si l’on ne prend que les données issues des outils de Pôle 
Emploi, il est constaté qu’en 2018, près de 80% des employeurs (en recul de 5% par rapport à 2017) 
estiment que l’inadéquation des profils des candidats constitue un des freins au recrutement. La pénurie de 
candidat, elle, représente 79% des difficultés de recrutement en 2018 contre 75 % en 2017. 

D’autre part, Pôle Emploi confirme bien, en écho aux constats de Défi Métiers et de l’Etat, qu’il apparaît 
restrictif de fonder la détermination des besoins de formation en regard de seules sources statistiques, 
études et échanges au niveau macro avec les branches, les OPCA, notamment parce que pour toutes ces 
analyses et ces acteurs :  
 d’une part, les éléments ne sont que partiels : les sources Pôle emploi par exemple s’appuient à ce 

stade sur les données de son fichier (soit les demandeurs d’emploi inscrits ou l’ayant été) et n’intègrent 
pas tous les secteurs d’activité (public notamment) ;  

 d’autre part, les besoins en recrutement sur lesquels s’appuie la détermination des parcours en 
formation, ne sont pas exhaustivement remontés dans les outils statistiques et les études, enquêtes…, 
là aussi pour différentes raisons : manque de projection de la part des entreprises quant à leurs 
recrutements en nombre et en nature, volonté de non-communication pour des raisons de 
concurrence et de risque d’évasion de profils etc.  

 
 
…l’analyse territoriale des besoins peut être encore approfondie… 

Dans beaucoup de cas, on reste encore trop sur une déclinaison à l’échelle départementale, faute d’une 
structuration suffisante des analyses et des interlocuteurs à un niveau infra.  

Dans le même ordre d’idée, les UT de l’Etat soulignent les spécificités locales qui rendent nécessaire une 
meilleure adaptation de l’offre de formation selon les territoires  

Même si celles-ci apparaissent moins importantes que dans les autres régions, où les bassins d’emploi et de 
vie sont souvent plus homogènes, en Ile de France se dessine tout de même une segmentation des secteurs 
d’activité selon les territoires. Par exemple, sur l’est du 95, est du 77 et nord 93, l’économie locale 
s’organise autour de la plateforme aéroportuaire Roissy Charles de Gaulle – Le Bourget donc sur des 
secteurs d’activité à portée internationale. A l’inverse, bien que les Jeux olympiques et paralympiques de 
2024 s’implantent dans le 93, offrant des perspectives internationales, les bassins d’emploi dans ce 
département relèvent davantage des secteurs de la maintenance, de la manutention, du médico-social, des 
arts et de la culture. Autre exemple, le 77 est un département agricole d’où des métiers en tension dans ce 
domaine.  

La spécialisation économique des bassins implique de moduler l’offre de formation selon les besoins des 
employeurs implantés localement. En Ile de France, cette exigence est à moduler du fait d’une forte 
mobilité géographique autorisée par le maillage des transports en commun, malgré les défaillances de ce 
dernier. De fait les salariés d’une entreprise ne résident pas forcément proche de celle-ci. Se pose alors la 
question des lieux de formation pour les demandeurs d’emploi : faut ils qu’ils soient proches des 

employeurs potentiels, ou potentiellement accessibles pour le plus grand nombre de franciliens ? 
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… par des Bassins d’emplois redéfinis pour une intervention au plus près des entreprises et des 
franciliens… 

C’est pour favoriser la réponse à ces besoins que la Région et l’Etat ont souhaités organiser et mobiliser des 
nouveaux réseaux au niveau local. En effet, comme souligné par Pôle Emploi et l’Etat, seule une relation de 
proximité établie territorialement entre l’ensemble des parties prenantes, peut permettre de fiabiliser les 
diagnostics locaux en complément des données statistiques.  

C’est notamment la raison pour laquelle Pôle Emploi organise les remontées qualitatives du réseau des 
agences Pôle emploi. 

En 2017 l’Etat et la Région ont donc lancé une initiative pour définir 25 bassins d’emploi en Ile-de-France. 
Ceux-ci ont vocation à devenir des territoires de référence pour identifier les besoins en compétences au 
regard des enjeux économiques locaux (notamment les métiers en tension), afin de proposer une offre de 
formation professionnelle et d’orientation tout au long de la vie adaptée aux réalités du tissu économique 
et aux besoins des populations. Cette cartographie a été établie non pas sur la base d’un découpage 
administratif, mais bien sur l’observation des mouvements des biens et des personnes dans le but d’agir 
au plus près des Franciliens.  

Les bassins d’emploi ont pour objectifs principaux de : 

 faciliter la coordination et l’articulation des différentes politiques publiques en matière d’emploi, de 
formation et de développement économique 

 assurer des fonctions d’observation, notamment des métiers en tension économique, en vue de 
rapprocher l’offre et la demande d’emploi 

 simplifier le paysage existant et remplacer toute autre instance locale dans ces domaines (ex des 
SPED/SPEL).  

 Expérimenter et développer des solutions innovantes aux problèmes concrets identifiés au niveau 
local faisant appel notamment à l’initiative privée et aux acteurs de l’ESS.  

Ces bassins sont l’échelle de coordination pour la construction d’une stratégie partagée de développement 
du territoire concerné et permettent sur cette base, la coordination des politiques de développement 
économique/emploi/formation.  

L’organisation de la gouvernance des bassins d’emploi est souple, pragmatique et à géométrie variable 
selon les réalités locales. Co-piloté par un sous-préfet et un élu régional, cette gouvernance mobilise tous 
les acteurs publics et privés susceptibles d’apporter des solutions aux problèmes concrets qui se posent aux 
Franciliens, entreprises et particuliers, en matière d’emploi au sens large. 

Ces  bassins ont également vocation à structurer l'animation de terrain de la stratégie régionale pour la 
croissance et l'emploi et à devenir l'échelon de territorialisation des politiques régionales en matière 
économique au sens large. C'est par exemple le cas pour l'offre RH pour les TPE-PME, dispositif porté par  
l’Etat. Ils contribueront donc à évaluer plus régulièrement, et plus finement l’écart entre l’offre de 
formation disponible et l’évolution des besoins en compétences sur les territoires. 

Ainsi, à l’échelle de chacun des bassins d’emplois, les Réseaux #Leader ont vocation à regrouper les 
principaux acteurs de l’accompagnement des entreprises, de la phase de création à la phase de croissance, 
notamment en  vue de diminuer leurs difficultés de recrutement en leur faisant davantage connaître les 
offres de formation de la région.  

Ils ne constituent pas un acteur opérationnel de plus mais visent à : 

 coordonner les offres d’accompagnement existantes (suppression des doublons) dans un objectif de 
lisibilité de l’offre régional au sens large (pas seulement de la Région mais aussi des opérateurs) ; 

 aller au contact d’entreprises qui ne viennent pas spontanément vers cette offre, en particulier les 
cibles prioritaires de la Région et en adéquation avec les priorités locales ; 

 proposer l’offre d’accompagnement la plus adaptée aux besoins des entreprises avec la promesse 
d’une orientation qualifiée la plus rapide au sein du Réseau.  
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Pour mettre en place ces Réseaux, l’exécutif régional a fait le choix de s’appuyer prioritairement sur les EPT 
et EPCI qui sont le bon échelon pour assurer l’animation et la coordination territoriale des acteurs de 
l’accompagnement des entreprises. Le pilotage de ces Réseaux est donc confié en priorité aux EPT ou EPCI, 
et à défaut à un organisme tiers désigné par ceux-ci.  
 
…en tenant compte d’une expression renforcée des employeurs grâce à de nouvelles relations… 

 
Dans le cadre du CREFOP, ou sur des thématiques spécifiques Emploi-Formation, la Région est en lien avec 
les Partenaires sociaux représentatifs, dans leur composante patronale (MEDEF, U2P, CPME) ou salariale 
(CGT, CFDT, FO, CFTC, CFE-CGC). Une représentation de ceux-ci, via l’ex COPAREF était également présente 
au comité technique du PIC amorçage et auparavant pour le suivi du Plan 500 000. Cette dernière modalité 
perdurera pour le Pacte, avec l’association francilienne créée pour succéder au COPAREF Ile de France, 
l’Instance paritaire régionale compétences, emploi, formation (IPARCEF).   
 
En complément des échanges avec ces réseaux, la Région s’est organisée pour fédérer et animer les acteurs 
« entrepreneurs » autour de ses dispositifs d’appui au développement économique. 

Dans ce cadre et souhaitant être un véritable partenaire des TPE et PME, elle a clarifié et simplifié ses aides 
régionales PM'up, TP'up et Innov'Up afin de les rendre plus accessibles et accompagne ainsi les projets 
d'innovation et de développement de plus de 15.000 entreprises et start-up par an générant la création de 
près de 10.000 emplois supplémentaires par an. C’est également un bon observatoire des besoins en 
compétences. 

Pour aller plus loin et afin de répondre à la demande des 2.000 bénéficiaires d'une aide régionale « up », la 
Région a décidé de créer le 1er réseau entrepreneurial d'Île-de-France. Baptisé Paris Region Business Club, 
ayant notamment pour objectifs de : 
 valoriser les lauréats des aides et contribuer ainsi au développement et au rayonnement des 

entreprises en Île-de-France et à l'international, 
 mettre en place un annuaire numérique intelligent, 
 favoriser l'émergence d'un véritable écosystème du développement économique et de l'innovation. 

La Région a également créé le club des ETI d’Île-de-France fin 2017. Il regroupe déjà une cinquantaine de 
dirigeants et l’objectif est d’atteindre le chiffre de 100 membres. Il s’agit de donner aux ETI franciliennes 
une place centrale dans l’économie, tout en  leur offrant une visibilité sur les dispositifs régionaux et 
l’écosystème francilien pouvant contribuer à leur développement. 
 
…complétées par des outils big data et d’intelligence artificielle…  

La région a également fait l'acquisition d'un outil d'analyse de données de masse, qui présente des données 
et des indicateurs par secteur d'activité et bassin d'emploi, avec la possibilité d'opérer des comparaisons 
entre territoires et d'analyser leur évolution en continu. Cet outil donne une vision fine des tendances sur le 
marché du travail à l'échelle régionale, départementale, et des bassins d'emploi, par domaine de métiers 
ou par secteurs. Il replace les éléments d'analyse d'un métier dans le contexte d'un territoire.  

Comme déjà évoqué, Pôle Emploi a également développé son propre outil visant des fonctionnalités 
proches : Formadiag. 

La comparaison des observations issues de ces deux outils montrent des inflexions selon les données 
exploitées et l’algorithme employé. Si ces applications accélèrent et facilitent notablement  la production 
des informations en continue, elles prouvent également tout l’intérêt d’interpréter les données proposées 
à partir de la connaissance des territoires et des secteurs issue de l’animation des territoires et des acteurs 
décrites plus haut.  
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… pour une réactivité plus grande et adaptée. 

Ces travaux, en permanence réinterrogés et actualisés dans leur méthode, favorisent pour la Région le 
lancement de consultations d’envergure, constituant les plus gros marchés publics de formation en France, 
adaptés du mieux possible aux besoins des secteurs et des territoires. Pour autant, la mise en place et 
l’analyse de marchés d’une telle ampleur imposent des délais incompatibles avec des besoins émergents ou 
urgents, qu’ils portent sur de nouvelles compétences, de nouvelles créations d’emplois, des territoires 
particuliers ou une nouvelle prise en charge des publics. C’est notamment pour cela que la Région met en 
place des actions permettant d’expérimenter des innovations au sens large aussi bien sur les pratiques de 
formations, que sur les secteurs d’activités mais également pour soutenir de territoires portant de 
nouveaux projets non couverts par les dispositifs de droit commun  auxquels recourt la Région dans le 
cadre de ses marchés. 

Ces actions, mobilisées sous forme d’appels à manifestation d’intérêt ou d’appel à projets permettent 
d’explorer les conditions de réussites et de décider ultérieurement de la pérennisation ou non de ces 
propositions. Les enseignements tirés de ces actions permettront, le cas échéant,  de nourrir de futurs 
cahiers des charges des marchés et pérenniseront les réponses apportées. 
 
Il est proposé dans le Pacte de mobiliser largement ces outils pour favoriser la réactivité aux évolutions 
tendancielles et la mobilisation des acteurs de terrains, au fil de l’eau. 
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e. Un appareil de formation plus agile pour les entreprises, 
et encore mieux adapté aux publics les plus fragiles 
 
Cette volonté, portée par l’Exécutif régional en lien avec les services de l’Etat et Pôle Emploi, se traduit par :  
 

Des principes directeurs 

L’architecture globale des dispositifs a été reconfigurée selon les principes directeurs suivants.  
• Élever le niveau de formation et améliorer la qualification,  
• Rendre les bénéficiaires acteurs de leur projet personnel et de formation 
• Sécuriser le parcours en particulier par la complémentarité des différentes voies et modes de 

formation. 
• Lutter contre les inégalités et les discriminations notamment territoriales 
• Etablir des partenariats forts avec le  monde professionnel et socio-économique pour mieux 

répondre aux besoins en compétences du tissu d’entreprises francilien. 
 

Des priorités renforcées 

 L’insertion des jeunes pas ou peu qualifiés et leur accompagnement vers l’autonomie,  

 L’accès rapide à l’emploi, 

 La montée en qualification,  

 Aider à l’adaptation professionnelle et à l’évolution des compétences pour mieux préparer aux 
mutations 

 
Dans cette perspective, la dimension partenariale indispensable au bon exercice des compétences 
régionales s’est vue renforcée, du fait :  

 de la pluralité des financeurs de formation et de la nécessité d’organiser la complémentarité entre 
leurs interventions. Si celles de la Région occupent une place prépondérante, elles sont complétées 
par des actions de Pôle Emploi, de l’Etat qui soutient en particulier les missions locales en finançant 
des dispositifs spécifiques (Garantie Jeunes), des organismes paritaires (OPCA/OPACIF 
prochainement OPCO) qui ont pu mettre en œuvre certains de leurs dispositifs pour des 
demandeurs d’emploi ou mobilisent des ressources via leur Fond Paritaire (FPSPP), mais aussi des 
conseils départementaux qui engagent des financements pour les demandeurs d’emploi et 
principalement à destination des bénéficiaires du RSA. 

 de la nécessité de construire des parcours individuels de formation, en intégrant bien la 
problématique amont (orientation vers la formation effectuée par Pôle Emploi ou les missions 
locales, principalement) et aval (accès à la certification, accompagnement vers l’emploi), ainsi que 
la levée des obstacles à la formation (problèmes sociaux, mobilité, garde d’enfants, etc.). Ceci 
implique qu’un individu peut solliciter les dispositifs de différents financeurs pour pouvoir mener 
son projet à bien. 

 
L’ensemble a donc  été recomposé et simplifié selon les grandes orientations suivantes, qui répondent, 
chacune, à une étape ou à un besoin pour construire une trajectoire de formation et d’accès à l’emploi.  
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Ainsi à partir d’une phase d’information/orientation et dans une volonté de mener à l’emploi, l’offre de la 
Région Ile de France se compose principalement :  

 d’actions d’aide à la construction d’un projet professionnel intégrant la découverte des 
métiers et l’acquisition de savoirs de bases. Elles s’adressent aux jeunes en insertion 
professionnelle  

 Il s’agit des dispositifs E2c, Avenir Jeunes : Espace de Dynamique d’insertion ou 
Parcours d’Entrée en Emploi 
 

 d’actions d’acquisition des compétences transversales, s’adressant à tous publics. 
 Programme régional de formations transversales : savoirs de base, numérique, anglais 

professionnel. 
 

 D’actions visant l’accès à la qualification et à la professionnalisation, qui comprennent les 
programmes professionnalisants, de qualification ou d’accès à la qualification ainsi que le 
soutien à la validation des acquis de l’expérience. Elles s’adressent également à tous les 
publics ;  

 Programmes Chéquier accompagnement VAE, Info Conseil VAE, Programme régional de 
Formations vers l’Emploi. 
 

 De dispositifs complémentaires  
 permettant de répondre à des besoins d’initiatives territoriales ou individuelles non 

couverts par les dispositifs existants : les actions d’initiatives territoriales, les Aides 
Individuelles Régionales vers l’Emploi 

 permettant de tester des innovations tant dans les modalités pédagogiques, de prises 
en charge et d’accompagnement des bénéficiaires ou des formations sur des métiers 
émergents pour en tirer les enseignements nécessaires avant d’intégrer ces 
nouveautés dans les dispositifs structurels.  
 

 D’interventions de soutien social : aides à la rémunération et à la protection sociale pour tous 

publics, gratuité des transports pour les moins de 26 ans. 
 
En outre, conformément aux orientations politiques générales de la Région, des exigences de prise en 
compte des problématiques de transitions écologique et digitale doivent irriguer l’ensemble. 
 
Ces interventions mobilisent plus de 276 M€/an pour prendre en charge environ 40 000 personnes. 
 

 Les financements du PIC dans sa phase amorçage de 2018 permettent d’augmenter cette capacité 
d’accueil d’au moins 24 000 places supplémentaires sur les dispositifs correspondant aux publics et 
aux priorités de l’Etat : jeunes sans qualification et demandeurs d’emploi les plus en difficultés sur 
des actions de remobilisation, d’acquisition des compétences socles et de formations aux premiers 
niveaux de qualification ou orientées sur des secteurs qui recrutent. 

 
 
 

Le + 
PIC 
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Les dispositifs de la Région Ile de France répondent déjà à la volonté de pouvoir constituer des parcours 
personnalisés et sécurisés, notamment pour les moins de 26 ans.  
 
Les différents dispositifs régionaux  permettent d’organiser des parcours combinant la construction du 
projet, la découverte des métiers, l’acquisition des savoirs de base, avant d’acquérir une compétence ou 
une certification pour accéder à l’emploi.   
 

 Pour favoriser l’articulation des dispositifs afin de construire des parcours, la Région, dès 2011 a 
pris certaines initiatives : 

o Le dispositif de formations qualifiantes (appelé Programme régional « Compétences » puis 
devenu « Programme Régional de Formations vers l’Emploi ») associe obligatoirement des 
actions de préqualification à des actions qualifiantes de niveau 5, voire de niveau 4 lorsque 
cela correspond au premier niveau d’embauche recherché par les employeurs.  

 Cette modalité permet à plus de 64% des stagiaires entrés en actions 
préqualifiante de poursuivre en formation qualifiante. Pour autant, les actions 
préqualifiantes restent indépendantes des actions qualifiantes pour donner plus de 
souplesse à l’ensemble du dispositif et aux trajectoires des bénéficiaires.  Certains 
d’entre eux sortent directement en emploi non qualifié, ou en formation en 
alternance. 

 
o Le regroupement des interventions d’évaluations linguistiques, de formations linguistiques, 

d’acquisition des savoirs de base, de remobilisation et de construction de projet 
professionnel au sein du même dispositif (Parcours d’entrée en emploi au sein de Avenir 
Jeunes). Cela permet de mettre en place un plan d’action global pour chaque personne en 
fonction de la trajectoire professionnelle qui s’ébauche : les formations aux compétences 
transversales et de base se font en lien avec le projet professionnel et prennent ainsi plus 
de sens pour le bénéficiaire. 

 
o Le maintien de financement en unité d’heures/stagiaires. Ce ne sont pas des places ou des 

parcours qui sont financées par la Région, mais des volumes d’heures stagiaires par action 
auprès de chacun des organismes retenus. Cela permet à ces derniers d’ajuster la durée de 
son action au besoin de chaque stagiaire tout en favorisant un équilibre économique pour 
l’organisme qui est assuré d’être financé à hauteur de son engagement et pour la Région 
qui ne finance que ce que l’organisme a réellement réalisé. 

 
o Une approche de l’insertion professionnelle par la compétence des personnes  à travers la 

création d’un véritable « référentiel de l’insertion par les compétences » à l’issu de la 
conception d’une « Carte des compétences » et d’une méthodologie de sécurisation des 
parcours vers l’emploi ou vers une formation qualifiante. 

 Ces outils sont actuellement reconnus et mobilisés par l’ensemble des opérateurs 
des dispositifs « 2ème chance » de la Région Ile de France. Un travail de 
correspondance a été réalisé avec CLéA pour favoriser la préparation à ce dernier, 
les E2c travaillent même à décliner ces démarches à leur spécificité. 

 Les parcours sécurisés vers un emploi ou une formation qualifiante peut amener 
jusqu’à 100 % des bénéficiaires à être embauchés. 
 

 Une présentation plus détaillée de ces démarches est proposée ci-après dans ce document le 
FOCUS Parcours sans couture du Chapitre 2.  

 Les outils sont également présentés dans le dossier du CARIF Défi Métiers suivant : 
https://www.defi-metiers.fr/dossiers/insertion-les-outils-de-la-region-pour-favoriser-les-
competences-des-franciliens-peu 
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Pour autant, il est constaté au vu du nombre d’opérateurs intervenant en Ile de France, au total et pour 
chaque dispositif, ou du nombre de bénéficiaires, qu’il reste nécessaire d’organiser et renforcer la 
sécurisation du passage d’une action à l’autre, d’un programme à l’autre.  La simple animation des 
dispositifs par les services régionaux ne suffit pas à mutualiser et à essaimer les pratiques. Les acteurs eux-
mêmes s’en font les relais mais il reste nécessaire de démultiplier les moyens pour que la diffusion de la 
méthodologie soit plus développée, en priorité au sein des dispositifs financés par la Région, et que les 
outils de suivis des stagiaires soient plus souples.   
 

 Les ressources supplémentaires apportées par le Pacte permettront  

 la numérisation la carte de compétences et de la capitalisation des acquisitions favorisant 
l’accompagnement d’un bénéficiaire d’un organisme à un autre,  

 le développement d’un MOOC ouvert aux formateurs et acteurs de l’accompagnement pour 
intégrer les principes 

 
 
 
 

Les dispositifs régionaux peuvent-être cartographiés  en présentant les 
enchainements possibles et les zones d’articulations nécessitant de sécuriser les 
processus de la façon suivante : 
 
 

 
Ces dispositifs sont présentés plus précisément en Annexe 3  
 
Chaque dispositif est accessible directement sur l’initiative du demandeur ou via l’orientation d’un 
conseiller du réseau « Conseil en Evolution Professionnelle », voire de toute structure en mesure d’orienter 
les demandeurs. 
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Chacune des actions peut être utilisée seule si elle suffit au besoin du bénéficiaire à ce moment de son 
parcours. Celui-ci peut, à l’issue de l’action, accéder directement à un emploi, dans le meilleur des cas, ou 
retourner à sa démarche de recherche. 
 
Pour autant, comme évoqué,  les dispositifs sont organisés  pour s’articuler les uns aux autres de façon à 
favoriser une logique de parcours.  
 
Les cahiers des charges des dispositifs soulignent la nécessité de prioriser l’entrée des personnes issues 
des autres programmes régionaux, ou d’organiser le lien avec ces derniers en organisant des parcours de 
formation « sécurisés », visant un accès à un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, à un 
emploi direct ou à une entrée en formation qualifiante.  
 
Ces parcours sont construits et contractualisés avec les structures qui accueilleront les bénéficiaires 
(organismes de formation ou employeurs).  Cette démarche est détaillée dans le FOCUS Parcours sans 
couture du Chapitre 2. 
 
Ainsi, d’une façon générale,  le stagiaire peut enchainer un ou plusieurs dispositifs et constituer ainsi sa 
démarche de formation vers l’emploi. Les parcours étant personnalisés, il peut également sortir d’un 
dispositif et y revenir après une interruption. Il doit alors être accompagné par son organisme de formation 
d’origine pour un repositionnement pédagogique, et dans l’idéal par un conseiller d’un réseau CEP. 
 
Pour tenter d’accompagner cette possibilité d’articulation, différentes modalités de contractualisations 
sont mobilisées : Marchés à procédure adaptée, Appels à projet, Appels à manifestation d’intérêt, Aides 
Individuelles, Services d’intérêt économique général selon l’objectif de l’action, le public visé, le dégré de 
précision dans le service attendu… avec à dans la majeure partie des cas des références aux différents 
dispositifs régionaux pour permettre aux opérateurs d’intégrer cette volonté d’articulation dans leur 
démarche.  
D’autre part, les unités d’œuvres mobilisées sont essentiellement les heures stagiaires et les forfaits de 
prise en charge des bénéficiaires. Dans tous les cas l’opérateur doit s’efforcer d’intégrer l’ensemble des 
coûts estimés pour assurer les interventions demandées dans le montant de l’unité d’œuvre proposé. 
 
A ce jour, les unités d’œuvre « heures groupe » ou «  heure formateur » assurant un financement 
forfaitaire à l’opérateur quel que soit le nombre de bénéficiaires pris en charge n’a pas été explorée. 
 

 Cette architecture, conforme aux orientations et aux axes 1 et 2 du Pacte, constitue le socle de la 
proposition régionale pour 2019. 

 

Dans ce cadre, il est proposé 
1. de pouvoir maintenir le plus grand nombre d’effectif accueilli dans les mesures afin de 

poursuivre la dynamique enclenchée, essentiellement au second semestre 2018, en proposant 
d’affecter 110 000 000 € permettant une capacité d’accueil présentée en Annexe 2.  

 
2. Différentes propositions d’actions, présentées aux Chapitres 2 et  3, destinées à enclencher une 

accélération des améliorations nécessaires à l’existant ou une transformation des réponses 
apportées au besoin des chercheurs d’emploi comme des employeurs en attente de compétences. 
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f. Une concertation pour mobiliser 

 
Comme évoqué dans les propos introductif, l’Ile de France présente l’avantage de disposer d’un nombre 
important d’opérateurs et de réseaux mobilisés sur les problématiques d’emploi, de compétences et de 
formations.  

Ainsi, le déploiement du Plan d’investissement dans les compétences repose sur la mobilisation et la 
concertation de l’ensemble de ces acteurs 

En revanche, la concertation de ceux-ci nécessite un déploiement considérable de relais, d’interventions, 
d’événements, de réunions  pour assurer une diffusion d’information suffisante propre à favoriser leur 
mobilisation sur un sujet donné. 
A titre d’exemple, uniquement pour la phase d’amorçage du PIC, en complément des instances constituées 
telles le CREFOP et les réunions habituelles avec les partenaires ou les opérateurs auxquels l’Etat a 
présenté la démarche du Plan et ses enjeux, la Région a mis en place des modalités « proches de l’action » 
pour favoriser les échanges d’informations et les adaptations. 
 
Ainsi,  

 un Comité Technique PIC mensuel, réunissant des représentants de la DIRECCTE, de Pôle Emploi, 
l’ARML, le CARIF, les représentations régionales des PLIE, de l’ESS ainsi que les co-présidents du 
COPAREF.  Cela permet de faire un point sur le déploiement des opérations et de convenir d’actions 
à mener de concert. 
 

 Dix-sept réunions territoriales avec les opérateurs de formation et les prescripteurs locaux pour 
favoriser la connaissance mutuelle des actions, et les relations permettant de mieux orienter, 
mieux remplir les places ou mettre en place des interventions spécifiques, 

 

 Des réunions avec les têtes de réseaux représentants les organismes de formation : 
UROF/Synofdes, FFP, CRMA, CCIR, AFPA, Greta des trois académies ont permis d’aborder les 
conditions de déploiement des moyens supplémentaires, ou les actions à proposer pour le Pacte. 

 

Par ailleurs, plusieurs séances du CREFOP ont donné lieu à des échanges sur la convention d’amorçage et 
sur les contours et objectifs du pacte régional d’investissement (bureau de mai 2018 et  comité plénier de 
juin 2018). 

L’élaboration du pacte régional francilien (diagnostic) a également  a fait l’objet d’une concertation avec les 
partenaires.  L’Etat a piloté la réalisation du diagnostic des publics prioritaires avec l’appui du CARIF-OREF 
Défi Métiers.  Dans ce cadre des groupes de travail se sont tenus dès septembre 2018 et ont réuni : des 
organismes de formation, l’Etat, l’ARML et quelques missions locales, l’URTIE, l’Agefiph, Cap emploi, Pôle 
emploi la DRJSCS et des Conseils départementaux. 

Suite à ces différentes consultations, Pôle Emploi a également transmis une contribution permettant 
d’étayer les besoins des entreprises en termes de compétences et de métiers, et de proposer ses propres 
actions sur de premiers parcours de formations adaptés aux publics prioritaires permettant d’accéder à ces 
métiers et/ou qualifications.  

Les Unités Territoriales, mobilisées par le Préfet de Région, ont également donné leur lecture des besoins 
emplois/formation sur leurs bassins d’emploi. 

 
Pour assurer l’ajustement des objectifs et des projets en toute agilité sur la période du pacte, il sera 
nécessaire, en complément de ces modalités de concertation, d’actualiser l’analyse des besoins comme la 
capacité des projets déployés à y répondre tout le long de son déploiement (actualisation, suivi et impact).   
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Dans ce cadre, le CREFOP restera le lieu naturel des échanges et de la concertation, pour la validation de 
l’actualisation des besoins des entreprises et des publics, pour le suivi et l’évaluation des actions menées 
ainsi que pour celles à renforcer et/ou impulser dans le cadre du pacte régional.  
Il s’agira également pour ce faire d’ouvrir une consultation assez large avec les différents partenaires 
(partenaires sociaux, prescripteurs, acteurs des bassins d’emploi, …) pour : 

- partager la vision globale de l’avancée des projets et engagements portés par le Pacte, 

- s’approprier les éléments de suivi, d’évaluation, et d’observation des besoins en continu, 

- le cas échéant, ajuster les objectifs et les projets sur la période du Pacte. 

D’autres acteurs pourront également être mobilisés, au-delà de ceux qui ont été consultés lors de la phase 
d’élaboration du Pacte régional. 
 
En co-décision avec l’Etat, il sera également proposé comme une action pleine et entière d’organiser un 
appel à manifestation d’intérêt (AMI) auprès de différents réseaux constituant l’écosystème 
formation/Insertion et emploi en Ile de France. Une part du budget PACTE sera donc réservée à cet appel à 
projets qui pourra associer largement ces partenaires. 
 
Cela permettra de mobiliser ces derniers sur les orientations et les axes du Pacte et favorisera plus 
largement encore des réponses  aux différentes  problématiques de publics, des territoires et des secteurs 
d’activités. 
 
Ainsi, afin de compléter en modalité, qualité ou quantité les propositions d’actions présentées ci-après, et 
pour renforcer la prise en compte des spécificités de leurs modalités d’interventions et 
d’accompagnement, des publics qu’ils prennent en charge, des territoires sur lesquels ils interviennent 
(QPV, zones aéroportuaires…), ou encore des secteurs économiques qu’ils représentent, les têtes de 
réseaux pourront proposer des projets d’actions sur chacun des axes suivants : 

 Axe 1 : Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leur contenu, au regard des 
besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective   

 Axe 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des 
compétences clés  

 Axe transverse : S’engager dans la modernisation des contenus, des modes de mise en œuvre de la 
formation 

 
A travers ces AMI, la Région et l’Etat souhaitent valoriser la créativité et la compétence des acteurs et des 
bassins d’emploi, jusqu’ici limités par le manque de moyens, en faisant identifier par leurs représentants 
les actions susceptibles de faire bouger les lignes pour un plus grand nombre de personnes insérées 
durablement dans le monde professionnel. 
 
Les réseaux susceptibles d’être concernés (liste non exclusive) sont les suivants : 
 les bassins d’emploi, 
 les Conseils départementaux,  
 Les EPCI, 
 Les réseaux ESS, 
 Les partenaires sociaux. 
 Les branches professionnelles ou les OPCO, 
 les réseaux CEP,  
 les réseaux d’opérateurs de formations, 
 l’association des directeurs de CFA, 
 les PLIE, 
 Les IFSI 
… 
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D’autres acteurs pourront également contribuer : les réseaux économiques, Club ETI, Réseaux Leader Plus 
animés par la Région, les Pôles de compétitivité… afin, là encore, d’apporter des réponses au plus près des 
employeurs et de mieux les impliquer dans la démarche. 
 
 
En fonction des besoins identifiés, l’Etat et la Région décideront des projets à retenir et/ ou développer.  
 
Le pilotage opérationnel du pacte régional sera effectué conjointement par l’Etat et la Région avec, selon le 
besoin, l’association de Pôle Emploi. 
 
Enfin, le suivi de l’exécution des objectifs et des trajectoires annuelles s’effectuant dans le cadre des 
réunions du COTech qui se réunit mensuellement (et précédemment cité). Une articulation du COTECH PIC 
avec les instances présidées par l’Etat sera recherchée.   
 
 

g. Des outils pour piloter et évaluer 
 

Les systèmes d’informations 
 
Depuis 1983, les régions ont une compétence générale en matière de formation professionnelle continue 
des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi, compétence réaffirmée par la loi relative aux libertés 
et aux responsabilités locales du 13 août 2004 qui leur a transféré les formations sanitaires et sociales.  
 
En complément de la prise en charge du coût pédagogique des places de formation, la loi de 
décentralisation du 2 mars 1982 (modifiée) prévoit que la Région est compétente pour financer la 
rémunération et les droits connexes à savoir la couverture sociale, l’hébergement et le transport des 
personnes ayant le statut de stagiaires de la formation professionnelle. 
 
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a achevé 
le transfert de l’ensemble de la compétence formation en étendant notamment les missions vis-à-vis de 
tous les publics : personnes handicapées (rémunération des stagiaires travailleurs handicapés au sein des 
Centres de Pré-Orientation et de Réadaptation Professionnelle), les français établis hors de France, les 
personnes placées sous-main de justice. 

Mais aussi des actions à destination des personnes ayant quitté le système scolaire : organisation d’actions 
de lutte contre l’illettrisme et de formations permettant l’acquisition des compétences clés, en 
complément de la politique nationale de lutte contre l’illettrisme conduite par l’Etat. 

Et plus récemment la loi du 5 septembre 2018 la Loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel  
stipule notamment la nécessité d’établir des outils de pré orientation des candidats vers les actions de 
formations, une capitalisation des informations dans le futur entrepôt national de données AGORA, ainsi 
qu’une définition renouvelée de l’action de formation. 

 
Pour mettre en œuvre les dispositifs de formation, la Direction de la formation professionnelle de la Région 
Ile de France dispose d’un outil de gestion (SAFIR) permettant la gestion de chaîne de valeur d’une 
consultation allant de la passation, l’instruction, la notification des marchés publics de formation 
professionnelle à leur facturation.  Il permet également la prise en charge des actions en subvention et 
assure quelques fonctionnalités de suivi stagiaire.  
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Pour autant,  il peine à répondre aux évolutions du contexte de la formation professionnelle et à apporter 
les éléments nécessaires, et de plus en plus demandés, pour aider aux décisions propres à faire évoluer et à 
adapter l’appareil de formation francilien soutenu par la Région. 
 
Par ailleurs, du strict point de vue d’échange de donnée, SAFIR fait partie d’un écosystème complexe 
caractérisé par l’éclatement des données et la sédimentation d’une dizaine d’outils sans approche globale: 
ces différents environnements ne sont pas nécessairement interfacés entre eux et n’ont pas été bâtis dans 
une logique d’urbanisation du SI à partir de données pivot et de référentiels communs. 
 
 
 

 
 

 
 
 
Cet empilement de SI multifactoriel provoque un éclatement des données.  Pourtant ces données sont 
indispensables au pilotage de la dépense, et au suivi stagiaire et à la mesure de la performance des 
dispositifs de formation professionnelle. Or leur dispersion, l’absence de référentiels communs et le défaut 
d’outil décisionnel permettant leur croisement aisément ne permet pas un pilotage efficace. 
  
Pour autant la Région Ile de France s’est mobilisée très tôt pour favoriser la remontée de ses données au 
niveau national : elle a été la première à s’interfacer avec la Caisse des Dépôts pour le SI CPF. Cet avantage 
lui permet aujourd’hui, à SI constant d’être en mesure de se mettre en lien avec AGORA et donc, sous 
réserve d’un conventionnement en cours avec la Caisse des Dépôts, d’être au rendez-vous d’octobre 2019. 
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Dans le même temps des études sont lancées pour renouveler le SI et SAFIR et permettre de faire face aux 
nouveaux enjeux de pilotage, de suivi et d’accompagnement des bénéficiaires. Celles-ci intègreront  donc la 
nécessité d’ajoute une brique  de prescription au stagiaire, en amont de tous parcours de formation.  
 
Les études seront rendues en mai 2019. Bien évidemment, les besoins de la Région Ile de France, dépassant 
les nécessitées liées au pilotage du Pacte,  seules les obligations d’interfaçages SI, d’intégration de brique 
OUIFORM ou similaire, seront valorisée dans ce cadre. 
 
L’objectif est, au-delà du pilotage et du rendu compte de la dépense liée aux actions engagées, sera d’avoir 
des éléments pour identifier, et partager avec l’ensemble des partenaires pour envisager les suites à 
donner, les plus-values du Plan d’investissement obtenues à minima sur : 
 

 Les effectifs accueillis dans les dispositifs 
 

 Effectif de bénéficiaires/volumes de places ouvertes, identification des territoires, secteurs et des 
métiers les plus représentés 

 

 La diversification des profils des bénéficiaires : 

- âge, genre, niveau de formation, prescripteur,…) 

- bénéficiaires issus de des quartiers « politique de la ville » 

- bénéficiaires issus des prescripteurs locaux (missions locales, Pôle emploi, APEC, E2C, EDI, PEE, 
PJJ, EPIDE, etc.) 

- bénéficiaires en situation de handicap 

- bénéficiaires issus d’une structure de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS/PSAD) pour 
l’apprentissage ou les dispositifs «  deuxième chance ». 

 

 Les indicateurs de réussites 
- Taux d’insertion en emploi,  
- Taux de sorties positives (signature de contrats d’apprentissage, retour en formation, mais 

aussi signature d’un CDD, CDI ou Contrat de professionnalisation, entrée en formation 
qualifiante, taux d’emplois pourvus, taux d’abandons, …) 

- Si qualification : taux de réussite 
- Satisfaction des employeurs. 
- Types de partenariats/de cofinanceurs. 

 

 La plus-value des innovations permises par le Pacte, notamment concernant les nouvelles 
modalités d’accompagnement ou de formation (selon les ouvertures données par la Loi) en utilisant 
le croisement des indicateurs ci-dessus selon les modalités de prise en charge  en comparaison avec 
les dispositifs structurels de la Région : Ex une Action de Formation en Situation de Travail (AFEST) 
est-elle plus performante en terme d’acquisitions, d’insertion, de développement de soft skills… ? 

 

Le suivi et l’évaluation des actions  
 
La mise en œuvre du pacte fera l’objet d’un suivi et d’une évaluation. L’intérêt du pacte régional est de 
pouvoir participer à la réalisation des ambitions du Plan d’investissement dans les compétences. Une 
attention particulière sera donc portée sur :  

- L’insertion professionnelle des publics les plus éloignés de l’emploi  
- L’adéquation du système de formation aux besoins des publics concernés 

Une analyse détaillée des entrées et sorties en formation est nécessaire pour contribuer à valoriser les 
aspects qualitatifs de la formation professionnelle.     
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Le suivi en Île-de-France prendra appui sur le « socle commun » produit par la DARES. Le tableau de bord 
donnera une visibilité sur les entrées en formation, le nombre d’heures dispensées, les publics accueillis 
(âge, qualification, sexe, niveau de diplôme). Les données franciliennes seront complétées à partir des 
données recensées dans la base BREST, avant son remplacement par la plateforme nationale AGORA. 
L’appariement à la plateforme AGORA aura pour effet de disposer de données sur les parcours de 
formation, ce qui favorisera une analyse qualitative et non seulement quantitative.  
Les services de l’Etat viendront en appui de la Région pour apporter une expertise de telle sorte à enrichir 
les informations collectées et les adapter à la configuration régionale. Une analyse qualitative sera 
effectuée environ tous les 6 mois grâce à comité de suivi et d’évaluation Etat-Région. L’objectif est de 
bénéficier d’un examen en continu des apports du pacte régional et garantir l’adaptation de son contenu 
aux objectifs globaux du Plan d’investissement dans les compétences.  
Le diagnostic de la Région Île-de-France sera annuellement mis à jour pour inclure les évolutions observées.  
L’évaluation des trois projets expérimentaux par le comité scientifique sera incluse dans l’évaluation des 
retombées des actions du pacte régional.  
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2. DES ACTIONS POUR EVOLUER (2019)

a. FOCUS : Parcours sans couture : développer ce qui marche

Dans le volet de propositions, nous souhaitons mettre en avant ici, trois d’entre elles destinées à soutenir 
une volonté d’innovation dans les domaines des  

 Parcours de formation vers l’emploi

 Prise en charge des publics les plus éloignés de l’emploi

 Pratiques pédagogiques

Ces trois expérimentations qui pourront faire l’objet d’un suivi par le Comité scientifique  du Haut-
Commissariat aux Compétences et à l’inclusion par l’emploi. 

1 – Parcours de formation vers l’emploi : Une stratégie de « parcours » à accompagner et à 
favoriser 

Comme déjà évoqué l’architecture des dispositifs franciliens proposés par la Région offre des possibilités 
importantes de souplesse et d’adaptation aux besoins du public : formations individualisées, logique de 
parcours d’un dispositif à l’autre... Il est cependant possible d’aller plus loin dans cette direction : meilleure 
connaissance et appropriation des dispositifs par les acteurs, connaissance mutuelle entre les opérateurs, 
visibilité de « qui fait quoi », correspondance entre les dates de sortie d’une action et celles d’entrée dans 
la suivante, soutiens sociaux éventuels… pour ne citer que ces sujets à traiter. 

Pour travailler à lever les freins, au moins pédagogiques,  la région a déjà engagé plusieurs actions avec- 
160 organismes de formations franciliens opérateurs du dispositif régional d’insertion professionnelle 
« Avenir Jeunes »,   72 missions locales.  

Deux objectifs majeurs ont guidé cette démarche : 

 construire un référentiel de compétences partagé entre les organismes de formation appelé « carte
de compétences régionale ».

 accompagner les acteurs de l’insertion (orienteurs, structures de formation) dans la conception et la
mise en œuvre de partenariats pour sécuriser les trajectoires d’insertion professionnelle des jeunes.

Cette démarche testée sur plusieurs années, conçue à partir du savoir-faire des acteurs de terrain et avec 
l’appui d’un conseil scientifique et universitaire, fait maintenant référence auprès des opérateurs. Elle 
permet d’établir les acquis des bénéficiaires et ceux qu’il faut développer ou consolider dans la 
perspective de telle ou telle orientation vers une formation ou un emploi, permettant ainsi une trajectoire 
de formation personnalisée.  

Ce référentiel  «  carte de compétences », unique dans le domaine de l’insertion professionnelle, permet de 
positionner tous les jeunes entrant dans les dispositifs et d’identifier leurs compétences déjà acquises, puis 
celles qui s’ajoutent en cours de formation. 

De plus elle modifie la posture du bénéficiaire en lui permettant de prendre conscience de ses acquis et 
non pas seulement de ses carences. 

Il constitue la première phase pédagogique d’une démarche de parcours sécurisé.  C’est ainsi aux acteurs 
de s’entendre sur les notions, compétences, soft skills à travailler ou acquérir pour identifier les prérequis 
nécessaires afin de constituer ensuite une trajectoire de formation permettant  d’aller vers une suite 
qualifiante, ou vers un emploi. 
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Cela impose qu’un organisme « cible » (CFA ou organisme de formation 
préqualifiante/qualifiante/professionnalisante) ou un employeur soit en mesure de préciser ces prérequis 
en termes de compétences attendues. 

Une démarche appelée « Parcours sécurisés » a donc été organisée au sein du dispositif Avenir Jeune – 
Parcours d’entrée en emploi. Celle-ci prévoit d’orienter des publics volontaires et intéressés vers des 
formations liées à des CFA ciblés, des secteurs porteurs ou directement des employeurs. 

Dans ce cas, dès qu’un jeune a validé son projet en lien avec les critères de la Carte de compétences, il peut 
bénéficier d’un parcours dit « sécurisé » ou « thématique » pour acquérir les pré-requis nécessaires à sa 
suite de sa démarche. Les contenus de chaque parcours sont co-élaborés avec les partenaires (organisme 
ou employeur) qui s’engagent à accueillir le bénéficiaire à l’issue de la formation si les pré-requis sont 
acquis. Il s’agit d’une démarche  au cœur de laquelle les ingénieries pédagogiques et les activités sont 
partagés. 

En 2017, sur 498 stagiaires avec lesquels cette démarche a été testée pour aller vers un CFA identifié, 
71 % ont pu entrer dans le CFA et sur 191 stagiaires s’orientant vers un employeur identifié, de 80% à 100 
% sont entrés en emploi. 

Lorsque les parcours sont fléchés vers un secteur d’activité (en l’occurrence BTP, Propreté, Hôtellerie-
restauration, Informatique-Numérique) sans cibler d’organisme ou d’employeur en particulier, les résultats 
sont encore probants bien que moins bons : 67 % des 449 stagiaires concernés sont entrés en CFA, et 58 % 
des 221 stagiaires considérés sont entrés dans un emploi.  

Cette démarche démontre qu’au-delà des analyses macro des besoins en compétences traduite en terme 
de pénurie de main d’œuvre pour tel ou tel secteur d’activité, métier/fonction dans un secteur, il faut 
compléter les descriptifs des référentiels métiers, forcément simplificateurs, avec des descriptions plus 
fines des prérequis attendus par les employeurs.  

 La Région entend capitaliser sur cette démarche pour déployer plus largement des parcours
sécurisés sur les bassins d’emploi, et en articulation avec le Plan Régional d’Insertion des Jeunes
piloté par le Préfet de Région.

Ces expérimentations démontrent la nécessité d’approfondir les besoins en compétences avec les acteurs 
qui vont accueillir les bénéficiaires, d’en assurer la compréhension par l’organisme qui prendra 
préalablement en charge la personne, et de traduire les attentes sur la carte de compétences afin de 
pouvoir établir un programme de formation personnalisé et co-construit avec le CFA d’accueil ou le futur 
employeur. Ainsi, au plus tôt, le contact doit être organisé entre les partenaires : structures d’orientation, 
organismes de formation et les entreprises d’un bassin d’emploi afin de concerter leurs attentes et leurs 
interventions.  

La proposition de la Région Ile de France, dans le cadre du Pacte, est d’établir les conditions permettant 
d’élargir cette démarche et l’utilisation du référentiel régional d’insertion « carte des compétences » à 
tous ses dispositifs dans un premier temps, et de la démarche de « parcours sécurisés » à chaque fois qu’il 
y a une transition entre une action et une autre dans le parcours d’un individu vers l’emploi. 

L’objectif est aussi d’établir les conditions partenariales, sur les bassins d’emploi, permettant d’élargir 
cette stratégie auprès des entreprises, grands comptes, TPE-PME, organismes qualifiants et des Centres de 
Formation d’Apprentis afin de démultiplier une démarche validée à même de participer, au moins au 
niveau pédagogique, à la sécurisation des parcours des stagiaires et participer ainsi à les rendre « sans 
couture ». 

Pour se faire il sera nécessaire de 

 développer une communication élargie de la méthodologie de « parcours sécurisés »

 d’organiser la professionnalisation des acteurs : ingénierie partenariale ; méthodologie de parcours
sécurisés, individualisation et besoins des stagiaires ; développer l’outil numérique associé à la carte de
compétences pour permettre un suivi précis des cohortes et concaténer les  résultats individuels.
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 Voir fiches actions  Axe Transverse : « MOOC  Sécurisation des parcours de formation par 
l’approche compétences  », « Carte de Compétences 3.0 », 

 sensibilisation des acteurs économiques à cette stratégie, notamment par des réponses « sur mesure »
 Voir par exemple les fiches actions Axe 1 : « Ad’hoc » ; Axe 2 : Initiatives territoriales pour 
l’emploi 

2 – Prise en charge des publics : Des actions pour les jeunes… aux moins jeunes : l’ouverture du 
dispositif « Parcours d’entrée en emploi » aux bénéficiaires du RSA. 

Depuis plusieurs années la Région Ile de France a fait évoluer certains de ses dispositifs 2ème chance à 
destination des publics de moins de 26 ans. Basés maintenant sur des pôles d’organismes répartis sur 
l’ensemble du territoire régional et dont les compétences sont complémentaires pour favoriser la prise en 
charge personnalisée de chaque bénéficiaire. 

En 2018, cette démarche devenue le dispositif « Parcours d’entrée en emploi » a évolué pour favoriser un 
lien plus direct avec les employeurs. 
L’objectif est de favoriser la construction ou la confirmation d’un projet professionnel en vue d’accéder à 
l’alternance ou à une formation qualifiante, ou même directement à l’emploi. 
Dans cette perspective, et sur la base du référentiel « carte de compétences » évoqué précédemment, un 
travail est réalisé avec la personne pour lui permettre de mieux se connaitre, de mieux identifier ses 
aspirations, ses forces et ses faiblesses avant d’explorer les différents secteurs d’activités et métiers 
susceptibles de lui convenir. En parallèle est organisée l’acquisition des compétences de bases, en lien 
avec le référentiel CLéA, et correspondant au projet professionnel qui se dessine. 

 Cette approche favorise la remobilisation du jeune et le sens donné aux apprentissages des 
compétences clés. 

Concrètement, la démarche est basée sur 
 Un positionnement initial sur la Carte de Compétences qui permet de définir le parcours de formation et

des évaluations intermédiaire  et finale permettant d’évaluer la progression et de réajuster la démarche
de formation si nécessaire.

 Un développement des compétences selon le référentiel régional d’insertion professionnelle
directement en lien avec les situations professionnelles et le socle CléA en vue d’une possible
certification.

 Une  découverte du monde du travail et expérience professionnelle : stages en entreprise, visite de
plateaux techniques, Passerelle de Découverte des Métiers et de l’Apprentissage dans les CFA.

Un parcours peut aller de 70 à 945 heures et inclut : 

 des stages en entreprise dont la durée maximale est de 12 semaines, fractionnée en périodes.

 différents modules : projet professionnel, communication, technologies de l’information, remise à
niveau en situation professionnelle (dont une remise à niveau en anglais), projet collectif.

Les compétences clés dont les compétences linguistiques sont travaillées en transversal dans tous les 
modules qui sont en lien direct avec la construction du projet professionnel. Chaque stagiaire élabore pas à 
pas son projet professionnel et son plan d’action. 

Lorsque des centres de formation d’apprentis, des entreprises ou des organismes de formation opérateurs 
des programmes régionaux qualifiants sont ciblés pour une suite de parcours, une contractualisation est 
établie et le parcours de formation devient « sécurisé » car co-construit avec ces partenaires selon les 
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modalités exprimées dans le 2.2.1. 

Ce dispositif d’insertion accueille, sans élection à l’entrée, près de 10 000 jeunes chaque année dont 60 % 
environ bénéficient d’une issue positive vers l’emploi ou la formation, et 20 % peuvent retourner vers un 
conseiller du réseau de Conseil en Evolution Professionnelle avec un projet beaucoup plus abouti pour 
poursuivre leur progression vers l’emploi. 

Les spécificités de ce dispositif confirment la pertinence de travailler dans la durée, en lien avec les 
objectifs du Plan pauvreté piloté par l’Etat. Dans cet ordre d’idée, il a été constaté avec les Conseils 
départementaux que les problématiques d’insertion des bénéficiaires RSA, n’étaient parfois pas si éloignées 
de celles des jeunes en recherche d’insertion professionnelle : perte de confiance, perte de repères, 
démobilisation, perte de compétences, réseau personnel inexistant…  

Ouvrir le dispositif 2ème chance « Parcours d’Entrée en Emploi » aux bénéficiaires du RSA, selon les besoins 
de ces derniers, leur permettrait de bénéficier du savoir-faire des opérateurs et, là encore, d’une 
méthodologie éprouvée. 

Jusqu’à présent la région, essentiellement pour des raisons de répartition des rôles avec les Conseils 
départementaux et de contraintes budgétaires, n’a pu opérer  cette ouverture. En revanche des 
expérimentations, limitées en effectif, ont été menées avec le CD 93 afin que ce dernier achète des places 
pour ses bRSA auprès des opérateurs du dispositif régional. Ces derniers ont intégré ce public au sein des 
groupes de jeunes, et la mixité semble avoir été positive pour tous.  

Si les résultats semblent globalement encourageants, la dimension donnée à cette prise en charge reste 
encore trop limitée pour considérer que la réponse « Parcours d’entrée en emploi » est bien adaptée aux 
bRSA. 

Il est donc proposé de s’appuyer sur les ressources apportées par le PIC pour élargir la capacité d’accueil de 
ce public au sein du dispositif régional, en lien avec les Conseils départementaux volontaires et leurs 
réseaux de référents insertion, pour affiner progressivement l’intervention des opérateurs, et le cahier des 
charges, aux spécificités du public bRSA. 

 Voir fiches actions, Axe 2 : « ouverture du dispositif Parcours d’entrée en emploi au bRSA » et 
« coordinateur d’accompagnement territorial ». 
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3 -  Pratiques Pédagogiques : S’immerger dans l’emploi et redécouvrir le plaisir d’apprendre 

Les outils de simulation dans l’apprentissage de compétences professionnelles sont connus de longue date 
dans les secteurs à forts risques, forts coûts ou à infrastructures lourdes et rares (simulateurs de vols ou de 
conduite, formations médicales, plate-forme pétrolière…). Grâce à la réalité virtuelle, les apprenants vivent 
une expérience de formation interactive et réaliste. Ils sont plongés dans une réalité professionnelle, où il 
leur est demandé de tenir un rôle et d’agir en fonction de scénarii préétablis où les capacités 
d’apprentissage mais également les réactions sont prises en compte. 

Ils peuvent faire toutes les erreurs nécessaires à leur apprentissage, sans aucune conséquence dans la 
réalité. Les apprenants peuvent ainsi évoluer dans des environnements à risques ou difficiles en toute 
sécurité.  

On peut également constater que : 

 Le coût des infrastructures, la complexité de la conception des scénarii de formation en limitait l’usage
à ces secteurs restreints et donc à une population et un profil de besoins limités.

 Ces dernières années, les évolutions technologiques, mais aussi le développement des compétences
issues de nouveaux univers, notamment des jeux vidéos ou du cinéma d’animation, rendent de plus en
plus accessibles l’usage de la réalité immersive dans des situations de formations.

 En parallèle, les jeunes qu’ils soient de la « génération Y » et millennials ont grandi avec l’évolution des
technologies d’information et de communication. Ils ont vu naître et sont actifs sur les réseaux sociaux
et utilisent les nouvelles technologies au quotidien. Ils sont également les actifs  de demain, et c’est la

raison pour laquelle les entreprises s’y intéressent tant. « Nativement » immergés dans des univers de
loisirs intégrant des formes de réalités virtuelles, ils ont développé des habiletés cognitives et une
sensibilité aux données véhiculées par ces médias inconnues de leurs ainés.

 Ces technologies, et les adaptations pédagogiques qu’elles nécessitent, peuvent apporter des
réponses à des publics empêchés notamment pour des raisons de mobilités : personnes handicapées,
incarcérées ou plus simplement celles qui résident loin des infrastructures de formation.

 Pour autant, la majorité des opérateurs de formations traditionnels, focalisés sur leur activité de
développement commercial et de production, ne peuvent, chacun, dégager de ressources pour
effectuer une Recherche et Développement débouchant sur ces nouvelles pratiques pédagogiques.

Pour toutes ces raisons, la formation par réalité immersive, ou Immersive learning, peine à émerger pour 
les publics en insertion et les demandeurs d’emploi. Celle-ci reste encore l’apanage de secteurs bénéficiant 
de ressources financières importantes et d’opérateurs spécifiques qui ont développés une expertise dans 
ce domaine.  

Dès lors, la volonté de la région est de créer les conditions de développement et de « démocratisation » des 
ressources de la réalité immersive en formation. Il s’agit aussi bien de favoriser la découverte des secteurs 
d’activités et des métiers en s’affranchissant des contraintes physiques (disponibilité de entreprises, 
accessibilité des plateaux techniques, dangers potentiels…) qu’en vérifiant la performance de cette 
technologie dans la motivation et l’acquisition de savoirs/compétences par les apprenants. Est-ce que la 
réalité immersive redonne envie aux jeunes (et éventuellement moins jeunes) d’apprendre, d’apprendre à 
apprendre et éventuellement pour ces publics, les acquisitions sont-elles plus rapides et durables ? 

La démarche reposera dans un premier temps sur l’identification des acteurs d’un « écosystème » de la 
formation immersive en Ile de France (organismes de formations traditionnels, structures Ed Tech, star up 
spécialisées...) pour tester des modalités d’usages de la réalité immersive, de favoriser leur fédération et 
leur animation pour, dans un second temps, développer des expérimentations de plus grandes ampleur, 
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éventuellement sous forme de recherche action, mixant à la fois des organismes et des publics pris en 
charge dans les dispositifs régionaux, des entreprises spécialisées, et des universitaires en mesure d’aider à 
la modélisation des pratiques et à l’évaluation des démarches. 

Les objectifs sont multiples : 

 favoriser l’identification de pratiques pédagogiques performantes et motivantes pour les publics,

 Explorer les possibilités de la formation immersive aussi sur l’acquisition des compétences
fondamentales, et non plus uniquement métiers,

 Vérifier les gains en temps d’apprentissage, et éventuellement en coût ;

 Rendre accessible ces pratiques aux publics en insertion, demandeurs d’emploi, sous main de justice,
reconnus handicapés…

 faire monter en compétences l’ensemble de l’appareil de formation régional sur ces pratiques
pédagogiques et les rendre plus concurrentiels, notamment face à des « pure players » de la formation
technologique

 développer un leadership de l’Ile de France dans le domaine en favorisant l’émergence d’un écosystème
spécialisé dans le développement de solutions pédagogiques immersives en s’appuyant sur son
potentiels de compétences intellectuelles, d’entreprises, jeunes pousses ou non, du digital ou de la
création numérique, sur ses labos de recherche.

 Voir fiche action, Axe Transverse : « Accompagner le développement des technologies immersives 
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b. Nombre prévisionnel de bénéficiaires

 Nombre prévisionnel de places de formation en année pleine = 77 205, décomposé de la façon 
suivante : 

TOTAL 77 205 

Dont Socle  sur financement régional (pour mémoire) 39 595 

Dont Places supplémentaires au socle sur financement PIC 23 645 
39 610* Dont Places supplémentaires identifiées sur les actions 

nouvelles sur financement PIC* 
15 965 

*ce volume évoluera selon les résultats aux appels à projet et appels à manifestation d’intérêt.

 nombre prévisionnel de bénéficiaires supplémentaires concernés ou accompagnés en année pleine 
(autre que formation) = 14 000 

c. Impact RH pour la mise en œuvre du PACTE

2019 si année pleine ETP Budget géré 

Fonctionnement Socle RIF Ressources ETP actuelles 
DFP 

77,2 276 625 000 

Fonctionnement 
complémentaire pour 

Pacte 

Impact conception et mise en 
œuvre des actions. 

11 

166 337 500 

Impact Suivi administratif et 
financier 

9,5 

Impact pilotage informatique et 
budgétaire 

2 

Impact chef de projet 1 

Sous Total DFP 23,5 

Impact suivi financier 1 

Impact suivi Juridique 1 

Sous Total Fonctions supports 2 

Total ETP supplémentaires 25,5 

Envisagé en 2019 22,5 
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d. Ventilation des prévisions d’engagements possibles année pleine/en 
2019  

 

  
Axe 1 Axe 2 

Axe 
transverse 

TOTAL 

Fonds Plan 
d’investisse
ment dans 
les 
compétences 

Année 
pleine 106 096 362 126 733 762 17 169 876 250 000 000 

2019 
partiel 66 917 500 91 410 000 8 010 000 166 337 500 

  

Fonds 
propres 
Région 

96 909 000 105 716 000 2 000 000    204 625 000 

TOTAL année 

pleine 
203 005 362 

232 449 762 19 169 876 454 625 000 

TOTAL 2019 163 826 500 197 716 000 10 010 000 371 552 500 

 
 Actions PIC + Régions  représentent  une prévision d’engagement en année pleine de 454 625  000 €, mais 
371 552 500 envisageable sur 2019. 
A noter que la prévision d’engagement Région repose sur le périmètre PIC et n’intègre donc pas les dépenses 
engagées pour le fonctionnement des Missions locales et la rémunération des personnes TH qui restent par 
ailleurs nécessaires à la mise en place de la politique régionale de formation. 

 

e. Ventilation des prévisions de paiements à compter de  2019  

Pour l’ensemble du pacte régional d’investissement dans les compétences, l’État et le Conseil régional 
engagent les moyens financiers suivants :  

 

 

Prévision d’engagements financiers de la Région sur périmètre PIC*   

 2019 2020 2021 2022 Total  
  

 

  

 

193 129 536 193 129 536 193 129 536 193 129 536 772 518 144   

 

 * hors financement  Missions locales et rémunération TH  
 

  

 

Prévision d’engagements  financiers de l'État    

 
2019 partiel 2020 2021 2022 Total  

  

 

  

Axe 1 39 481 325 85 303 588  93 853 868  93 853 868   312 492 649   

Axe 2 53 931 900 103 605 731  112 890 266  112 890 266   383 318 163 
Fin des paiements sur les sommes 

engagées les années antérieures 

Axe transverse 4 656 700 13 479 576  14 830 682  14 830 682   47 797 640 Somme de 2023 Somme de 2024 

Total  98 069 925   202 388 895    221 574 816    221 574 816 743 608 452      91 353 463        23 853 463  

  

 

    

  

 

Prévision d’engagements financiers de la Région et de l'État    

 2019 2020 2021 2022 Total  
  

 

  

 

291 199 461 395 518 431 414 704 352  414 704 352  1 516 126 596    
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Pacte régional d’investissement dans les 
compétences 

ILE DE FRANCE 
 
 
 
Le présent Pacte régional d’investissement dans les compétences 2019-2022 est conclu entre :  
L’État représenté par Michel Cadot, Préfet de la région Ile de France 
Et 
Le Conseil régional Ile de France, représenté par Valérie Pécresse, sa Présidente. 

 

Les signataires du Pacte régional d’investissement dans les compétences sont garants du respect du 
cadre de contractualisation et s’engagent à :  

1. Mettre en œuvre les actions correspondant aux axes d’intervention du Pacte, telles que 
contractualisées dans le présent Pacte et ses futurs avenants.   

2. Respecter la répartition entre les différents axes d’intervention sur la durée du Pacte, dans les 
conditions définies ci-dessous :  

Axes d’intervention du Pacte régional d’investissement dans les compétences 
Valeur 
cible 

Axe 1. Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leurs contenus, au 
regard des besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective  

50 % 

Axe 2. Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des 
compétences clés  

43 %  

Axe transverse.   S’engager dans l’accélération de la modernisation de l‘ingénierie de formation, 
des modes de mise en œuvre de la formation et de l’accompagnement pendant 
la formation 

7 % 
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La variation de la cible financière pour les axes 1 et 2 est possible à hauteur de 5 à 10 points de 
pourcentage. Sur l’axe transverse, la cible financière est plafonnée à 7%.  

3. Maintenir un engagement financier sur la durée du Pacte 2019/2022 selon les modalités suivantes : 

 Pour l’État, la mise en œuvre du Plan d’investissement dans les compétences exprime la volonté 
d’une action cohérente sur le moyen et le long terme. La dotation pluriannuelle de l’État au titre 
de la mise en œuvre des actions du présent Pacte est de 250 M€ en autorisation d’engagement. 
Cette dotation est ventilée annuellement et contractualisée au travers d‘une convention 
financière annuelle, conformément à la trajectoire financière établie entre les parties.  

 Pour la Région, son engagement dans le Pacte régional s’accompagne de la garantie de mobiliser, a 
minima, chaque année une dépense de formation professionnelle en faveur des personnes en 
recherche d’emploi de 193 129 536 euros, soit 772 518 144 euros sur la durée totale du Pacte. 

4. S’engager à faire progresser le nombre de personnes accueillies en formation au regard du nombre 
d’entrées en formation constatées en 2017 à la fois pour : 

 Les entrées en formation des personnes en recherche d’emploi ; 

 Les entrées en formation des personnes en recherche d’emploi disposant d’un niveau de 
qualification inférieur au niveau IV. 

Le nombre d’entrées en formation supplémentaires financées grâce au Pacte régional sur les 4 ans s’inscrit en 
cohérence avec les modalités proposées dans les axes 1 et 2. Cet engagement de progression tient compte des 
types de programmes financés, du caractère intégré des parcours et de la cohérence avec les besoins identifiés 
dans le diagnostic. 

5. Assurer l’évaluation du Pacte régional et notamment déployer deux à trois projets expérimentaux 
dont les évaluations seront assurées sous l’égide du comité scientifique du Plan d’investissement 
dans les compétences. 

6. Mettre en œuvre l’accrochage des systèmes d’information de la Région à la plateforme Agora et 
recourir à un outil de dématérialisation des orientations en formation dans les conditions et 
échéances fixées par l’annexe « Système d’information » du présent Pacte. 

7. Assurer la gouvernance du Pacte défini dans le présent document et notamment organiser un 
rendez-vous annuel tout au long des 4 ans sur la mise en œuvre des engagements contractualisés et 
du cap de transformation du Pacte  

Ce rendez-vous annuel est destiné à piloter la mise en œuvre des engagements contractualisés et du 
cap de transformation du Pacte. 

Il permet à la fois de suivre la mise en œuvre des actions financées dans le cadre du Pacte en cohérence 
avec les engagements contractualisés et le cap de transformation qu’il a défini, de partager le bilan 
qualitatif des actions déjà mises en œuvre, de préciser les modalités de mise en œuvre des pistes ou 
projets identifiés dans le Pacte et de favoriser l’agilité des interventions qu’il soutient, en permettant 
d’ajouter des actions jugées nécessaires, et ainsi de le faire évoluer dans le temps. 

A ce titre, ce rendez-vous annuel permet de : 

- Suivre la mise en œuvre des engagements contractualisés dans le cadre du Pacte en cohérence 
avec le cap de transformation qu’il a défini, notamment sur la base des indicateurs spécifiques 
du Pacte et partager le bilan qualitatif des actions déjà conduites afin de préparer la revoyure 
annuelle programmée au début du dernier trimestre de chaque année ; 

- Préciser et valider les projets de transformation formulés sous la forme de pistes ou chantiers à 
ouvrir dans le cadre du Pacte. Ces projets font l’objet d’une présentation détaillant les éléments 
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de diagnostic, les objectifs, les modalités retenues, le périmètre du projet, le public cible, la 
méthode de conduite de l’action, les partenaires associés ainsi que le calendrier de 
déploiement ; 

- Examiner des projets nouveaux rendus nécessaires sur le territoire pour prendre en compte 
l’évolution du contexte, les besoins émergents et les enseignements issus de la mise en œuvre 
des différents programmes du Pacte.  

Ce temps de concertation se tient à mi année et associe les signataires du Pacte. Il peut se conclure par 
la contractualisation d’un avenant au présent Pacte qui sera, en amont, soumis à l’avis du CREFOP.  

Le 1er rendez-vous de juin 2019 permettra notamment de présenter et de valider la dimension 
opérationnelle des projets prévus pour les deux premières années du pacte.  

 

Pour l’ensemble du pacte régional d’investissement dans les compétences, l’État et le Conseil régional 
engagent les moyens financiers suivants :  

 

 

Engagements financiers de la Région sur périmètre PIC*   

 2019 2020 2021 2022 Total  
  

 

  

 

193 129 536 193 129 536 193 129 536 193 129 536 772 518 144   

 

* hors financement  Missions locales et rémunération TH  
 

  

 

Prévision d’engagements  financiers de l'État    

 
2019 partiel 2020 2021 2022 Total  

  

 

  

Axe 1 39 481 325 85 303 588  93 853 868  93 853 868   312 492 649   

Axe 2 53 931 900 103 605 731  112 890 266  112 890 266   383 318 163 
Fin des paiements sur les sommes 

engagées les années antérieures 

Axe transverse 4 656 700 13 479 576  14 830 682  14 830 682   47 797 640 Somme de 2023 Somme de 2024 

Total  98 069 925   202 388 895    221 574 816    221 574 816 743 608 452      91 353 463        23 853 463  

  

 

    

  

 

Prévision d’engagements financiers de la Région et de l'État    

 
2019 2020 2021 2022 Total  

  

 

  

 

291 199 461 395 518 431 414 704 352  414 704 352  1 516 126 596    

 
        Avenants et révision 

Les signataires conviennent que des avenants au pacte pourront être signés sur accord des parties, afin 
d’en adapter en tant que de besoin le contenu. Ils pourront donner lieu à un redéploiement des crédits. 
Ces révisions s’appuieront notamment sur les bilans d’exécution et sur les évaluations réalisées. 

 
Engagements financiers 
Les engagements financiers dans le présent pacte sont subordonnés à l’ouverture des moyens 
financiers nécessaires, dans les lois de finances pour l’État et dans le budget du Conseil régional pour la 
Région. 
 
Résiliation 
La résiliation du présent pacte peut être demandée par l’une ou l’autre des parties. La demande doit 
être accompagnée d’un exposé des motifs. Elle sera soumise à la délibération en séance plénière du 
conseil régional. Elle fera l’objet d’une saisine du Gouvernement, transmise par le préfet de région au 
Haut-commissaire aux compétences et à l’inclusion par l’emploi. 
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Michel Cadot 

 
 
 

Préfet de la région Ile de France, 
 

Valérie Pécresse 

 
 
 

Présidente du Conseil régional Ile de France 

162



 

 

52 

 

3. LES  ACTIONS NOUVELLES PROPOSEES 
 

AXE 1  
Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leur contenu, au 
regard des besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective  
 

Actions 
 

Objectifs Eventuel effectif 
complémentaire 

Montant 
prévisionnel 

année pleine € 

Actions pour accéder plus et mieux aux compétences et qualifications 

Ad’Hoc 
Etablir une réponse spécifique aux  employeurs qui déclarent ne pas 
trouver les compétences nécessaires. Impose un engagement partiel 
à embaucher les personnes formées  

2 500 18 000 000 

Actions de formation en 
situation de travail (AFEST) 

Expérimenter la démarche AFEST, basée sur un long temps 
d’immersion en entreprises des métiers d’art. 

550 5 500 000 

Actions pour informer et orienter plus et mieux 

Animation d’un réseau de 
développeurs territoriaux de 
l’apprentissage 

Constituer un réseau de 25 développeurs pour rapprocher les 
prescripteurs et acteurs de l’apprentissage sur un bassin d’emploi, 
un QPV… 

25 1 250 000 

Parcours découverte des 
métiers et de l’apprentissage 

Informer, sensibiliser, faire découvrir l’alternance et ses métiers afin 
de confirmer le projet professionnel de chaque jeune. 
 
Promotion des secteurs en tension 

 6 000 1 200 000 

Consolider l’accès à 
l’apprentissage. 

Favoriser l’accès des jeunes les moins qualifiés à une formation en 
apprentissage. 

5 750 10 775 000 

Fab Lab des métiers et des 
qualifications. 
 
Année de préfiguration 

Constituer un lieu central et partagé d’accès à l’information métiers 
et d’expérimentation immersive au cœur de chaque secteur 
d’activité professionnel. Elargissement des horizons de choix 
professionnels vers les secteurs et métiers en tension par 
l’expérimentation d’une première pratique professionnelle ; 
Développement des liens entre acteurs de l’emploi et de 
l’orientation par une coordination accrue autour d’évènements de 
promotions des filières. 

Pas concerné 75 000 

Nouvelles approches de 
découverte des métiers 

Identification des ressources locales au niveau de chaque bassin 
d’emploi en mesure de recenser les plateaux techniques disponibles 
et  les modalités et coût d’utilisation pour diffusion d’information et 
organisation de l’utilisation et capable de mettre en œuvre des 
nouvelles approches de découvertes des métiers. 

 
une par bassin 

d’emploi 

 
 

1 200 000 

Action Appel à Manifestation d’intérêt 

Approches Compétences des 
réseaux. 

Mobilisation des savoirs faires et des idées des réseaux en matière 
d’adaptation des compétences aux besoins des entreprises. 

Selon les projets 24 478 862 
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Développer une approche innovante de la VAE 

 
I - AXE DU PACTE CONCERNE PAR L’ACTION  

 
- AXE 1 : Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leur contenu, au regard des 

besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective   

☒renforcer la validation des acquis de l’expérience, comme une voie de certification adaptée, adossée 
aux blocs de compétences. 

☒Tester de nouvelles approches sous la forme de « mise en activité » 
 

 
II - CATEGORIE D’INTERVENTION :  
(Plusieurs catégories peuvent être concernées par l’action) 

☒Accès à la formation des moins qualifiés (ce qui peut inclure la levée des freins à l’entrée et au 
maintien en formation) 

☒Identification des évolutions des métiers et des compétences 
 
III - DIAGNOSTIC  
La validation des acquis de l’expérience est un puissant vecteur de sécurisation et d’évolution 
professionnelle. Certaines personnes évoluent parfois de 2 voire 3 niveaux de qualification par cette 
démarche, et ceci bien plus rapidement que si elles avaient suivi un parcours de formation. La VAE est un 
moyen efficace d’obtenir une certification : le taux de validation totale est en moyenne de 70%. En 
revanche, cette modalité apparait parfois ardue au bénéficiaire car elle lui impose une réflexion poussée 
sur ses compétences ainsi qu’une forte autonomie compte-tenu du faible encadrement de la démarche. De 
plus, s’il doit combiner valorisation de l’expérience et formation, le projet de certification par la VAE doit 
être préparé en amont, afin de réduire la durée du parcours et favoriser sa réussite.   
 
IV - OBJECTIFS DE l’ACTION – EFFETS ATTENDUS :  

1. Dans le cadre du programme d’information conseil VAE : Renforcer le diagnostic amont pour 
assurer la maîtrise des enjeux de la VAE par le candidat potentiel et bien choisir la certification 
visée. 

2. Développer, en articulation avec le point précédent, un accompagnement innovant, permettant 
d’accéder à la certification par la VAE notamment via des parcours hybrides. 

 
V - PUBLIC/SECTEUR D’ACTIVITE/TERRITOIRE-BASSIN VISE : 
- Pour l’information et le conseil en VAE : Tout public, prioritairement les publics non ou peu certifiés  
- Pour l’appel à proposition  sur l’accompagnement : Publics non certifiés, de niveau V ou de niveau IV (quel 
que soit le niveau visé par la VAE).  
 
 
VI - DESCRIPTION DE L’ACTION  

1. Renforcement du programme d’information, d’entretiens conseil et de promotion de la VAE ; 
(programme régional inscrit sous forme de marché public 2019/2022 ) Le maximum de la 
commande intègre le budget prévisionnel supplémentaire proposé par la Région dans le cadre du 
Pacte. 

2. Lancement d’un appel à proposition régional sur les parcours de certification innovants par la VAE 
qui valorisera : 
-  toute méthode pédagogique innovante permettant de certifier des publics éloignés de la 

certification  
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- les parcours hybrides de certification intégrant valorisation de l’expérience et formation, afin 
de réduire les délais de certification totale 

 
VII - INDICATEURS A SUIVRE DANS LE CADRE DE L’EVALUATION DE L’ACTION 

1. L'évaluation des prestations réalisées dans le cadre du programme d’information, d’entretiens 
conseil et de promotion de la VAE sera réalisée au moyen d’Anotéa, et d’une enquête régionale 
réalisée auprès des bénéficiaires (Sphinx) 

2. L’évaluation des actions réalisées dans le cadre de l’appel à proposition régional sur les parcours de 
certification innovants par la VAE comprendra : 
- Les moyens mis en œuvre pour cibler un public peu certifié  
- Les moyens mis en œuvre pour aboutir à une certification complète (diagnostic 

expérience/formation) 
- Le taux de certification totale obtenu 
- L’évaluation des prestations et de la démarche par les bénéficiaires 
- La mesure d’impact en termes d’accès ou retour à l’emploi 

 
VIII - MODALITES DE CONTRACTUALISATION SOUHAITEE 

1. Mode marché existant (abondement financier du programme d’information, d’entretiens conseil et 
de promotion de la VAE). Le Pacte permet de financer les besoins des particuliers et les projets de 
VAE jusqu’au niveau maximum des bons de commande. 

2. Appel à propositions : subventions d’organismes innovants dans l’accès à la certification par la VAE 
 
IX - VOLUMETRIE  

1. Pour le programme d’information, d’entretiens conseil et de promotion de la VAE :  dans le cadre 
des marchés en cours, augmentation de 4 500 informations, conseils supplémentaires, 
correspondant à plus 56% de bénéficiaires, intégrant la mise en place de projets collectifs de VAE. 

2. Pour l’appel à proposition : 500 parcours incluant du financement de formation (nombre de 
prestations supplémentaires correspondant au montant annuel supplémentaire proposé par la 
Région dans le cadre du PACTE) 

 
X - BUDGET PREVISIONNEL SOUHAITE DEDIE A L’ACTION 

1. Pour le programme d’information, d’entretiens conseil et de promotion de la VAE :  750 000 € par 
an (niveau maximum des marchés à bon de commande) 

2. Pour l’appel à proposition : 500 000 € par an maximum  
 
XI - CALENDRIER, SELON 3 NIVEAUX DE TEMPORALITE 
 

 Action 1 = Déployable assez vite, dès 2019 car marchés existants 
 Action 2  = Déployable à compter de 2019 et suivantes 

Appel à proposition régional sur les parcours de certification innovants par la VAE 
- 2018-2019 : concertation avec les acteurs du terrain et les partenaires institutionnels et 

lancement de l’appel à propositions 
- 2020-201-2022 : mise en œuvre 
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AD’HOC  

 

I - AXE DU PACTE CONCERNE PAR L’ACTION  
AXE 1 : Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leur contenu, au regard des 
besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective   

 
 Contribuer à la transformation des filières stratégiques de l’économie régionale à travers le 

financement de parcours qualifiants ciblés prenant en compte les nouveaux besoins de 
compétences 

 Favoriser l’agilité des parcours qualifiants ou certifiants à travers des compléments modulaires 
additionnels correspondant aux nouvelles compétences attendues des entreprises 

 Répondre aux besoins immédiats des entreprises, notamment dans les secteurs en tension, en lien 
avec Pôle emploi 

 Tester de nouvelles approches sous la forme de « mise en activité » 
 
II - CATEGORIE D’INTERVENTION  

 Parcours intégrés vers l’emploi  
 Transformation de la formation (amélioration de la qualité des prestations, des relations avec les 

OF, avec les employeurs, les bénéficiaires pour sécuriser leur parcours…) 
 création de parcours sur mesure sur des métiers et des territoires identifiés  

 
III – CONSTAT [DIAGNOSTIC]  
Malgré les dispositifs structurels mis en place par la Région, Pôle Emploi, les collectivités territoriales ou les 
partenaires sociaux, de nombreux employeurs déclarent toujours ne pas trouver les compétences dont ils 
ont besoins, notamment au sein de : 

- secteurs d’activités qui soulignent une pénurie de main d’œuvre qualifiée ou proposant les 
compétences métiers dont ils ont besoins : tourismes, HCR, numérique, sécurité, BTP… 

 spécificités franciliennes en matière aéroportuaire, touristique  (Paris 1ère capitale visitée au 
monde), perspective des JO 2024, plateforme commerciale, logistique importante, édification du 
Grand Paris… 

 Insuffisance des candidatures, inadéquation fréquente entre les attentes des entreprises en 
qualification et/ou en compétences métiers ou de base des candidats (maîtrise l’anglais, niveau de 
qualification, codes de l’entreprise, savoir-être, compétences numériques…) ou en date de 
disponibilités. 

 
IV - OBJECTIFS DE L’ACTION – EFFETS ATTENDUS  
Favoriser la rencontre entre les emplois disponibles et les demandeurs d’emploi disposant des 
compétences nécessaires. Apporter une réponse aux employeurs et aux secteurs qui disent ne pas trouver 
ces compétences. 

 Réponse rapide aux besoins des employeurs à l’échelle d’un secteur d’activité, d’un territoire ou 
d’une entreprise par la mise en place d’une réponse spécifique et ad’hoc, 
 

 répondre d’une manière complémentaire et innovante aux besoins des entreprises qui rencontrent 
des difficultés à recruter en recherchant l’émergence d’une offre de formation plus agile. 

 
 Professionnalisation et/ou qualification des  publics ciblés afin de rapprocher la demande de l’offre 

d’emploi au bon moment. 
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 Favoriser les parcours sécurisés sans couture des demandeurs d’emploi par un partenariat renforcé 
entre les employeurs, les opérateurs de formation et les éventuelles structures 
d’accompagnement 

 Mobiliser un public éloigné de l’emploi, mais aussi de la formation par la perspective d’une 
embauche quasi garantie. 

 
V - PUBLIC/SECTEUR D’ACTIVITE/TERRITOIRE-BASSIN VISE  
Bénéficiaires : 

 Prioritairement le public issu des dispositifs régionaux d’insertion ou de formation qualifiante pour 
lesquels il faut apporter un complément de formation adapté aux pré-requis attendus par les 
employeurs.  

 Tout public francilien en recherche d’emploi ayant validé son projet dans le cadre d‘un CEP 
(Missions locales, Cap emploi, Pôle emploi…), motivé et dont le profil est pertinent pour les emplois 
proposés. Priorité devra être donnée aux plus bas niveaux nécessaires pour acquérir les pré-requis 
demandés pour occuper les emplois proposés, avec une attention particulière pour les niveaux Bac 
et infra, mais possibilité d’aller au-delà si la pénurie de compétences correspond à des emplois 
supérieurs. 

 
Partenaires : 

 Entreprises, acteurs de l’emploi, PLIE, OPCO, groupements d’employeurs, structures territoriales 
(GIP-emploi de Roissy, Orly international, French Hospitality in Europe, association des hôteliers du 
Grand Roissy, agences de développements …..) 

 Acteurs de l’orientation et de l’emploi, MDPH + CEP franciliens (dont les Cap Emploi).  
 Départements, Etat, comités de bassins des 25 bassins d’emploi, communautés d’agglomération.  

 
VI - DESCRIPTION DE L’ACTION PROPOSEE :  
L’action vise à lancer des appels à manifestation d’intérêt, des appels à projets afin de faire remonter des 
propositions portées par des partenariats constitués à minima d’un employeur et d’un organisme de 
formation proposant à la fois :  

 des emplois à pourvoir avec les profils des postes  

 une description des pré-requis attendus par l’employeur pour l’embauche,  

 une présentation de la démarche de formation par l’organisme pour préparer les publics au pré 
requis. Celle-ci peut être qualifiante, professionnalisante en complément d’une expérience ou 
d’une qualification déjà acquise, d’adaptation au poste de travail (démarche POE). Cela peut être 
en articulation avec un autre dispositif de formation 

 
L’action de l’opérateur de formation permettra de développer les qualifications et la professionnalisation  
des bénéficiaires en lien avec les attentes de l’employeur ou des secteurs professionnels en 
tension concernés. Toutes les conditions d’acquisition et de développement des compétences et 
qualification dans les délais attendus par l’employeur pourront être mobilisées. Cela intègre par exemple 
toute pédagogie multimodale, de la formation en situation de travail, de l’alternance, des stages à 
l’étranger si justifié et validé par l’employeur potentiel. 
Dans tous les cas ce(s) dernier(s) devra être partie prenante des parcours d’acquisition des compétences 
pour favoriser l’ajustement de ces derniers à ses attentes. 
La mobilisation de la méthodologie régionale de sécurisation des parcours sur la base de carte de 
compétences sera encouragée afin de favoriser le dialogue entre les employeurs et les opérateurs de 
formation ou de sourcing. 
Celle-ci repose sur une description précises des pré-requis attendu par l’employeur à la prise de poste. Cela 
permet à l’organisme de formation ou de sourcing d’identifier les écarts entre les acquis détenus par les 
candidats et ce qui est exigé par l’employeur. De là il sera possible de construire des parcours de formation 
personnalisés en lien avec les situations professionnelles auxquelles seront confrontées les personnes 
formées et embauchées. 
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A titre d’exemples  
 Au niveau sectoriel sur tourisme et du commerce en zone touristique : il s’agit d’adapter les codes, 

savoir-être, posture professionnelle et relation-clientèle en contexte international, compétences 
numériques et linguistiques. Au-delà des référentiels-métiers, les contenus des formations 
dispensées s’appuieront de façon prépondérante sur des situations de travail réelles afin de 
développer les compétences attendues par les professionnels de ces secteurs. A vocation 
internationale, les formations alterneront des périodes en centres et en entreprises avec une 
fréquence soutenue et s’appuieront sur les partenariats d’entreprises mobilisés dans le cadre du 
projet. Les langues pourront être enseignées comme matières spécifiques, mais aussi utilisées 
comme langues d’enseignement de matières plus techniques/métiers. Les actions conçues pourront 
s’articuler avec des dispositifs de mobilité professionnelle à l’étranger. Pour ce secteur, différent 
niveau de qualification sont attendus de 5 à 3 pour des activités tels bagagiste, agent de sécurité, 
agent d’embarquement, vendeurs… (on n’évoque pas ici le secteur HCR, concerné mais nécessitant 
des actions différentes)  

 Au niveau entreprises, pour La Poste (Attachés bancaire), la SNCF (maintenance, conducteurs de 
tram/train), RATP (conducteurs de bus, agents d’accueil ou de sécurité) : ces employeurs recherchent 
des candidats en mesure d’intégrer leurs cursus internes ; le travail d’identification des prérequis et 
d’implication de l’entreprise dans le cadre de la méthodologie de parcours sécurisés favorise le 
sourcing au sein des dispositifs régionaux d’insertion des jeunes. Eventuellement, il sera possible 
d’ajouter des modules de compétences complémentaires sur les gestes et postures, sur les 
connaissances technologiques favorisant ensuite la réussite dans les cursus internes et l’intégration 
définitive. 

 
Dans tous les cas les projets devront répondre aux exigences suivantes  

- Ne pas se substituer à une réponse existante dans les dispositifs de droit commun et correspondant 
aux besoins des employeurs partenaires du projet en termes de délai de disponibilité, de 
compétences et de qualification, de localisation. Les publics à recruter devront être sourcés 
prioritairement dans ces dispositifs, notamment dans les dispositifs Programme Régional de 
Formation pour l’Emploi, Parcours Entrée dans l’Emploi, E2c, Programme régional de formations 
transversales. 

- Engagement des employeurs concernés à embaucher à minima 70% des candidats formés en CDI 
ou contrat d’une durée supérieure à 4 mois.  A défaut une pénalité sera appliquée (par ex : prise 
en charge de 10% des coûts de l’opération).  

- Un budget intégrant des cofinanceurs participant à au moins 20% du cout total de l’opération 
globale en financement direct et/ou en valorisation avérée et prouvée de service. 

- Que le budget intègre bien tous les actions à mener, ou à déléguer, par le porteurs du projet, y 
compris le travail de coordination et d’animation du partenariat et de rendu compte à la Région. 
Cela intègre la nécessité d’au moins 3 comités de pilotages (néanmoins adaptable selon la durée de 
l’action) un au début pour rappeler les modalités de fonctionnement de l’action aux partenaires, un 
en milieu d’action pour point d’étape et ajustement, un en fin d’action pour tirer les 
enseignements. 

- Les coûts devront être comparables à ceux connus pour une prise en charge similaire des 
bénéficiaires. 

- La mobilisation d’acteurs d’accompagnement (PLIE, CCAS, Cap Emploi, MDPH, conseillers 
insertion…) si le public ciblé le nécessite. 

 
VII - INDICATEURS A SUIVRE DANS LE CADRE DE L’EVALUATION DE L’ACTION 

- Taux d’insertion en emploi, taux d’emplois pourvus, taux d’abandons, 
- Satisfaction des employeurs. 
- Si qualification : taux de réussite 
- Types de partenariats/de cofinanceurs. 
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- Nombre de parcours de qualification financés par la Région, effectif de candidats/effectif de 
bénéficiaires/volumes de places ouvertes, identification des territoires, secteurs et des 
métiers les plus représentés/ typologie de public 

 
 
VIII - MODALITES DE CONTRACTUALISATION SOUHAITEE 
Selon maturité du projet et cofinancements : Subvention/aides individuelles/MAPA  
 
IX - VOLUMETRIE  

- 2 500 bénéficiaires en 2019 
 
X - BUDGET PREVISIONNEL SOUHAITE DEDIE A L’ACTION 
2019 : 18 M€ intégrant les coûts pédagogiques, de rémunération, d’animation et de fonctionnement des 
projets + cofinanceurs pour environ 2500 bénéficiaires  
 
XI - CALENDRIER, SELON 3 NIVEAUX DE TEMPORALITE 
Phase 1 : Décembre 2018/Janvier 2019 

- Repérage des bassins d’emploi  et des secteurs d’activités à informer et à mobiliser sur cette 
démarche 

- Préparation d’un appel à projet 
 
Phase 2 : Février 2019 lancement de l’appel à projet  

1 Information des porteurs potentiels au sein de territoires, secteurs professionnels, 
cofinanceurs… 

2 Instruction des projets en continu sur l’année pour amorcer la démarche. 
 
Phase 3 : Avril à fin 2019 : mise en œuvre opérationnelle des actions, suivi et évaluation 

3 Contractualisation selon conditions : aides individuelles, subvention ou MAPA 
4 Pilotage,  
5 Suivi et évaluation. 
 

Phase 4 : Décembre 2019 
6 Retour d’expérience sur l’année, organisation de l’année 2020 : détermination si AAP en 

continue ou ponctuel par secteur, si nécessité de lancer un marché sur besoins récurrents 
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Actions de Formation En Situation de Travail (AFEST) 
 
I - AXE DU PACTE CONCERNE PAR L’ACTION  
(Plusieurs axes et objectifs prioritaires peuvent être concernés) 

- AXE 1 : Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leur contenu, au regard des 
besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective   
 Répondre aux besoins immédiats des entreprises, notamment dans les secteurs en tension, en lien 

avec Pôle emploi 
 Tester de nouvelles approches sous la forme de « mise en activité » 

 
 
II - CATEGORIE D’INTERVENTION :  

 Nouveaux parcours intégrés vers l’emploi  
 Transformation de la formation (l’amélioration de la qualité des prestations, des relations avec les 

OF, avec les employeurs, les bénéficiaires pour sécuriser leur parcours…) 
 
III - DIAGNOSTIC  
Nouvelle modalité de formation encadrée par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 
septembre 2018, les actions de formation en situation de travail (AFEST*) correspondent à un besoin émis 
par les entreprises du secteur des métiers d’art, et plus globalement des entreprises de l’artisanat. 
Ce besoin se caractérise par une longue période de professionnalisation en entreprise des stagiaires à 
l’issue de leur formation. Cette période répond à trois objectifs (pouvant être cumulatifs)  

- acquérir et améliorer les gestes professionnels sur des  formations de niches  
- Répondre aux besoins des petites entreprises (notamment dans le cadre de reprise ou cession 

d’entreprise). 
- acquérir ce qui relève de la gestion de l’entreprise artisanale pour une éventuelle création. 

 
Une expérience similaire, menée par  Institut National des Métiers d’Art (jusqu’en 2007 via des 
financements de l’Etat) répondaient à ces objectifs. 
 

* Voir également les travaux de l’UNESCO-UNEVOC : formation en milieu de travail (FMT) 
 élément clé de la réussite de l’EFTP (enseignement et formation techniques et professionnels), 
car c’est l’une des meilleures façons de faire en sorte que la formation soit toujours pertinente 
(UNESCO, 2015).  

 
IV - OBJECTIFS DE l’ACTION – EFFETS ATTENDUS :  

→ Approfondir certains contenus professionnels et se spécialiser auprès de professionnels du secteur. 
→ Préparer les titulaires d’une certification dans les métiers d’art et de l’artisanat à la création/reprise 

d’activité. 
→ Permettre une meilleure insertion professionnelle sur les métiers de niches des métiers d’art. 

 
Effets attendus :  

- intégrer la formation et la situation de travail ; 
- répondre au plus près aux besoins des entreprises ; 
- favoriser le transfert des apprentissages ; 
- découvrir la réalité du monde du travail ; 
- sécuriser les parcours, les rendre opérationnels ; 
- préserver le patrimoine francilien sur les métiers d’art. 
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V - PUBLIC/SECTEUR D’ACTIVITE/TERRITOIRE-BASSIN VISE : 
- Secteurs : 

o Métiers d’art ; 
o Elargissement aux secteurs appropriés et en tension lors de la deuxième phase. 

- Publics : 
o Jeunes en insertion ; 
o Demandeurs d’emploi ; 
o Public en reconversion 
o Public handicapé 

- Territoire : Région. 
 
VI - DESCRIPTION DE L’ACTION  
1er phase : expérimentation sur les stagiaires formés dans le cadre des dispositifs régionaux (PRFM, PRFE) 
sur les métiers d’art. 

- Octroi d’une aide individuelle permettant l’accompagnement tutoré en entreprise (modification RI 
AIRE). 

- Evaluation des résultats. 
 

2ème phase : généralisation sous la forme d’un AAP destiné aux OFs qui propose des parcours sécurisé 
associant formation + FEST sur des métiers relevant d’autres secteurs d’activité et conformes aux objectifs 
(acquisition et perfectionnement des gestes pro ; reprise, cession et création d’entreprise TPE) 
 
VII - INDICATEURS A SUIVRE DANS LE CADRE DE L’EVALUATION DE L’ACTION 

- Taux d’insertion en emploi à l’issue de l’AFEST ; 
- Taux de création et de reprise d’entreprise ; 
- Taux de satisfaction des entreprises ;  
- Taux de satisfaction des bénéficiaires ; 
- Mobilisation du dispositif : nombre de bénéficiaires, d’entreprises, et à terme de secteurs d’activité 

/ métiers concernés. 
- Evaluation qualitative auprès des organismes (2ème phase) 

 
VIII - MODALITES DE CONTRACTUALISATION SOUHAITEE 
1er phase : AIRE 
2ème phase : AAP 
 
IX - VOLUMETRIE  
1ère phase (juin 2019) : 550 stagiaires (dont les 150 sortant des formations Métiers d’Art Région) ; 
2ème phase (juin 2020) : 750 avec possibilité d’extension du dispositif si résultats avérés. 
 
X - BUDGET PREVISIONNEL SOUHAITE DEDIE A L’ACTION 

- 1ère phase 2019 :  5 500 k€ 
o 1500 euros ingénierie par bénéficiaire : analyse de la situation de travail, analyse des 

besoins du stagiaire ; formalisation de l’accord (contrat) ; suivi. 
o 5400 euros de rémunération du bénéficiaire sur une durée de 9 mois en moyenne. 
o Indemnité tutorat en entreprise 

 
XI - CALENDRIER, SELON 3 NIVEAUX DE TEMPORALITE 
 

 1er phase = Déployable assez vite, dès juin 2019 
 Novembre 2018 à mars 2019 : étude des modalités de prise en charge juridique (statut) et 
financière (financement direct de l’entreprise ?). 
 Février 2019 : modification RI AIRE en CP 
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Mars 2019 : Contact avec les organismes des dispositifs PRFM et PRFE pour cibler les stagiaires 
en cours de formation / les entreprises du secteur pouvant être intéressées. 
Juin 2019 : déploiement dispositif. 
 décembre 2019 : évaluation intermédiaire du dispositif et travaux sur potentielle montée en 
charge. 
 

 2ème phase  = Déployable à compter de juin 2020 et jusqu’en 2022. 
 janvier 2020 : communication auprès des entreprises 
Lancement AAP en février 2020  
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VALORISER ET OPTIMISER L’INSERTION PAR L’APPRENTISSAGE  
 

ANIMER UN RESEAU DE DEVELOPPEURS TERRITORIAUX DE L’APPRENTISSAGE  
  

 
I - AXE DU PACTE CONCERNE PAR L’ACTION 
 

- Axe 1 : Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leur contenu, au regard des 
besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective   

 
X     Répondre aux besoins immédiats des entreprises, notamment dans les secteurs en tension,  
         en lien avec Pôle emploi 

 
 
 
II - CATEGORIE D’INTERVENTION :  
 
  X     Accès à la formation des moins qualifiés (ce qui peut inclure la levée des freins à l’entrée et  
         au maintien en formation) 
 
III - DIAGNOSTIC  
La Région Île-de-France anime et finance le dispositif des développeurs de l’apprentissage depuis 1993. 
Parmi ceux-ci, les développeurs territoriaux ont pour mission de rapprocher CFA et prescripteurs, pour 
développer l’apprentissage dans les premiers niveaux de formation, en faisant se rencontrer l’offre et la 
demande. 
 
La refonte de l’apprentissage, avec la loi Avenir professionnel de septembre 2018, se traduit par la perte du 
pilotage de cette compétence par les Régions. Pour autant, la Région Île-de-France souhaite poursuivre son 
action en faveur de cette modalité de formation, gage à la fois d’insertion et d’évolution professionnelle. Et 
pour ce faire, elle s’engage notamment à poursuivre l’animation de son réseau de développeurs 
territoriaux, dont les objectifs sont rappelés ci-dessous (IV). 
 
Par ailleurs, la Région a commandité une évaluation du réseau des développeurs : celle-ci, menée par le 
cabinet Sémaphores, est actuellement en cours. Les conclusions sont attendues pour décembre 2018. Elles 
permettront de préciser les lignes fortes du dispositif et ses possibilités d’évolution. 
 
IV - OBJECTIFS DE l’ACTION – EFFETS ATTENDUS :  
 

1. Objectif général : favoriser l’accès des jeunes les moins qualifiés à l’apprentissage, notamment sur 
les premiers niveaux de formation. 

 
2. Objectif spécifique : mobiliser et rapprocher les prescripteurs et les CFA du territoire, ainsi que les 

acteurs intervenant plus globalement dans le champ de l’apprentissage, pour favoriser la signature 
de contrats d’apprentissage. 

 
Effets attendus : il apparaît que les développeurs territoriaux, tel que le réseau fonctionne actuellement, 
sont des acteurs indispensables pour le développement de l’apprentissage sur les territoires. En effet, 
quelques liens existent entre CFA et prescripteurs, mais ceux-ci sont loin d’être systématiques. Le 
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rapprochement entre ces acteurs, donc entre l’offre (les entreprises, via les CFA) et la demande (les jeunes 
accompagnés par les prescripteurs), nécessite l’intervention d’acteurs facilitant la mise en relation. Par leur 
connaissance fine des CFA, et notamment des développeurs de l’apprentissage en leur sein, ainsi que par 
leur proximité avec les prescripteurs du territoire (Missions locales, Parcours d’entrée en emploi, Espaces 
dynamiques d’insertion, Ecoles de la deuxième chance, Pôle emploi, Missions de lutte contre le décrochage 
scolaire, etc.), les développeurs territoriaux apparaissent comme le maillon indispensable permettant le 
rapprochement des acteurs. 
 
V - PUBLIC/SECTEUR D’ACTIVITE/TERRITOIRE-BASSIN VISE : 
L’action des DAT, répondant ici à une priorité de la Région comme du Gouvernement, concerne 
essentiellement les publics les plus éloignés de la formation. Il s’agit de les orienter vers des formations de 
premier niveau (V, IV, III), tout en favorisant les suites de parcours, par la voie de l’apprentissage. 
 
L’expertise acquise par les développeurs territoriaux depuis plusieurs années, couplée aux remontées de 
données des CFA auprès de la Région, permettent d’affiner leur travail, en fonction des contextes locaux 
rencontrés : secteurs en manque d’entreprises, secteurs en manque de jeunes, secteurs saturés, etc. Ainsi, 
à moins qu’une problématique propre au niveau régional ne soit identifiée, leur action varie selon leur 
département d’implantation ; elles sont adaptées au contexte qu’ils rencontrent, territorialement. 

L’approche territoriale coïncidera ici au maximum avec les priorités définies à l’échelle de chaque bassin 
d’emploi et s’appuiera sur un diagnostic partagé entre les différents acteurs locaux (employeurs, 
prescripteurs, centres de formation, financeurs). 
 
VI - DESCRIPTION DE L’ACTION  
 
L’activité des DTA recouvre trois volets d’intervention. 

1- Animer et coordonner des réseaux de partenaires, pour renforcer le maillage des acteurs sur le 
territoire, passant notamment par : l’animation de groupes de travail locaux ; l’organisation de 
rencontres territoriales ; une contribution à la promotion de l’apprentissage au sein des 
établissements scolaires ; une mise en relation avec l’ensemble des acteurs concernés sur le 
territoire : CFA (notamment les développeurs de l’apprentissage en leur sein), prescripteurs et, plus 
largement, partenaires de l’apprentissage.  

2- Développer l’accès des jeunes à l’apprentissage et sécuriser leur parcours, via la participation au 
montage de projets.  

3-  Promouvoir l’apprentissage, à travers la diffusion d’informations sur l’apprentissage et la mise en 
place et/ou la participation à des évènements promouvant activement l’apprentissage. 

 
VII - INDICATEURS A SUIVRE DANS LE CADRE DE L’EVALUATION DE L’ACTION 
 
Les indicateurs de suivi sont à minima ceux listés ci-après. Ils doivent être transmis par chaque développeur 
territorial à la Région Île-de-France en fin d’année civile, accompagnés d’un bilan écrit. 
 
Sur le volet « animation de réseaux de partenaires » : 

- nombre de partenariats initiés ; 
- nombre de partenariats pérennisés. 

 
Sur le volet « développement de l’accès à l’apprentissage et sécurisation des parcours » : 

- nombre de jeunes accompagnés ayant signé un contrat d’apprentissage ; 
- nombre d’actions initiées par le développeur territorial ou auxquelles il participe. 

 
Sur le volet « promotion de l’apprentissage » :  

- nombre de participations à des évènements de promotion de l’apprentissage ; 
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- nombre d’outils de promotion créés ou utilisés. 
 
VIII - MODALITES DE CONTRACTUALISATION SOUHAITEE 
 
La Région verse actuellement une subvention à chaque porteur de poste de développeur territorial. En 
attendant les résultats de l’évaluation, qui devraient présenter des préconisations en la matière, il est 
proposé le principe d’une subvention par structure accueillant un ou plusieurs développeurs. Une 
contractualisation pluriannuelle – triennale – donnera aux porteurs des postes une visibilité suffisante pour 
sécuriser les postes, sans que cela empêche des adaptations chaque année, en fonction des besoins 
(modification de portage notamment). 
 
IX - VOLUMETRIE  
 
Le réseau des développeurs territoriaux est actuellement constitué de 18 membres et animé par un 
référent à la Région Île-de-France. On compte au minimum deux développeurs par département. Il est 
proposé d’étendre la couverture territoriale en finançant un poste de développeur par bassin d’emploi (soit 
25 développeurs territoriaux). 
 
X - BUDGET PREVISIONNEL SOUHAITE DEDIE A L’ACTION 
 
Chaque structure reçoit actuellement une subvention annuelle de 50 000 € par poste de développeur, soit 
un montant global de 1 250 000 € par an. 
 
XI - CALENDRIER, SELON 3 NIVEAUX DE TEMPORALITE 

  X     1er niveau = Déployable assez vite, dès 2019  
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  VALORISER ET OPTIMISER L’INSERTION PAR L’APPRENTISSAGE  

PARCOURS « DECOUVERTE DES METIERS » 
 

 
I - AXE DU PACTE CONCERNE PAR L’ACTION  
 

- AXE 1 : Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leur contenu, au regard des 
besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective   

 
 Répondre aux besoins immédiats des entreprises, notamment dans les secteurs en tension, en lien 

avec Pôle emploi 
 

 
- Axe 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des 

compétences clés  
 

 Améliorer la fluidité des parcours 
 Assurer un accompagnement pendant le parcours de formation 
 Agir contre les inégalités sociales ou territoriales et assurer l’égalité d’accès à la formation 

 
- AXE TRANSVERSE : S’engager dans la modernisation des contenus, des modes de mise en œuvre de 

la formation 
 

 Promouvoir des approches pédagogiques renouvelées et modernisées 
 
 
II - CATEGORIE D’INTERVENTION :  

 
 Accès à la formation des moins qualifiés (ce qui peut inclure la levée des freins à l’entrée et  au 

maintien en formation) 
 
III - DIAGNOSTIC  
 
La loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel transforme en profondeur le 
paysage de l’apprentissage ainsi que les politiques d’orientation et d’information sur les métiers. La loi crée 
ainsi une classe de troisième, dite « prépa-métiers », qui visera à préparer l'orientation des élèves de 
collège vers la voie professionnelle et l'apprentissage. 

Si cette disposition apporte une solution certaine à l’affirmation, par les plus jeunes, de leur parcours de 
formation, de nombreuses situations de décrochage scolaire interviennent ultérieurement,  en cours de 
scolarité lycéenne voire dans les premières années d’un parcours  dans le supérieur. Le « parcours 
Découverte des métiers » que la Région se propose de mettre en œuvre ambitionne de permettre à tous 
les jeunes, y compris ceux en situation de décrochage scolaire ou ceux souhaitant se réorienter, de 
préparer leur positionnement vers la voie professionnelle et l’apprentissage. Cette action sera menée en 
articulation avec le plan Régional d’Insertion des jeunes piloté par l’Etat.  

Ce projet entre en résonance avec les problématiques de recrutement rencontrées par les entreprises et un 
certain nombre de CFA : le parcours Découverte doit permettre de sensibiliser le plus grand nombre 
possible de potentiels candidats vers les secteurs en tension. 
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IV - OBJECTIFS DE l’ACTION – EFFETS ATTENDUS :  
 
Objectif général : Informer, sensibiliser, faire découvrir l’alternance et ses métiers afin de confirmer le 
projet professionnel de chaque jeune. 
 
Objectifs spécifiques : le parcours « Découverte des métiers » concoure aux objectifs de promotion des 
secteurs en tension et d’augmentation des taux de remplissage des CFA :  

 Développer l’attractivité des formations dispensées par les CFA ; 

 Sensibiliser le plus grand nombre possible de potentiels candidats aux spécificités des métiers des 
secteurs en tension. 

 
Effets attendus : l’action proposée par la Région intervient en complément de la disposition législative sur 
la prépa-métiers. Elle permet de limiter, auprès d’un public en situation de décrochage scolaire ou de 
réorientation,  les éventuelles sorties précoces d’une formation en alternance.  
 
 
V - PUBLIC/SECTEUR D’ACTIVITE/TERRITOIRE-BASSIN VISE : 

L’action « Découverte des métiers» concerne essentiellement les publics les plus éloignés de la formation 
(décrocheurs scolaires et universitaires peu ou pas qualifiés, les jeunes issus des quartiers politique de la 
ville, les NEET, ainsi que les personnes en situation de handicap).   

Aucun secteur d’activité économique spécifique n’est privilégié même si les métiers en tension à l’échelle 
d’un bassin d’emploi feront l’objet d’une attention spécifique. Cette action sera centrée sur les formations 
qui mènent à des métiers de premiers niveaux d’insertion (niveaux V et IV) tout en permettant, pour le 
public désireux et en capacité de poursuivre une formation, une montée en qualification progressive 
correspondant aux niveaux moyens d’une insertion pérenne sur le territoire francilien.  

L’approche territoriale coïncidera donc au maximum avec les priorités définies à l’échelle de chaque bassin 
d’emploi et s’appuiera sur un diagnostic partagé entre les différents acteurs locaux (employeurs, 
prescripteurs, centres de formation, financeurs). 
 
 
VI - DESCRIPTION DE L’ACTION  
  
L’action « Découverte des métiers » propose d’accueillir les jeunes orientés par les partenaires pendant une 
semaine d’immersion en CFA Trois axes d’information-sensibilisation seront développés : 

 Les conditions de l’apprentissage : statut de salarié, gestes professionnels, modalités et 
caractéristiques de l’alternance, etc. ; 

 La formation : déroulement, contenus, débouchés, etc. :  

 Le métier : types d’entreprise, environnement professionnel, plateaux techniques et mise en 
situation professionnelle, visites d’entreprise ou rencontres de professionnels, etc. 

Durant cette semaine, des temps d’échanges entre apprentis du CFA et participants à l’action « Découverte 
des métiers » pourront être proposés. 
 
VII - INDICATEURS A SUIVRE DANS LE CADRE DE L’EVALUATION DE L’ACTION 
 

 Nombre et profil des bénéficiaires (âge, genre, niveau de formation, prescripteur,…) 

 Effectivité ultérieure de l’inscription au CFA : confirmation du choix d’une formation en alternance 
au sein du CFA ; 
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 Eléments qualitatifs : pour ceux qui sont suivis par un partenaire-prescripteur identifié, 
transmission au CFA par le conseiller du bilan exprimé par le jeune. 

 
VIII - MODALITES DE CONTRACTUALISATION SOUHAITEE 

Tout CFA ou organisme de formation certifié « apprentissage » souhaitant adhérer à l’action « Parcours 
Découverte des métiers » transmet chaque année son projet à la Région, sous la forme d’un dossier de 
candidature, fourni par la Région et disponible sur un système d’information dédié.  
Après instruction, les projets sont soumis à l’approbation de la -commission permanente du -conseil 
régional d’Ile-de-France qui, le cas échéant, attribue le financement régional, dans la limite du budget 
disponible. 
 
IX - VOLUMETRIE  
 
Effectif prévisionnel de 6 000 bénéficiaires. 
 
X - BUDGET PREVISIONNEL SOUHAITE DEDIE A L’ACTION 
 
Un montant forfaitaire de 200 euros est alloué aux CFA pour chaque jeune accueilli dans le cadre d’un 
parcours Découverte des métiers, soit un budget prévisionnel de 1 200 000€. 
 
XI - CALENDRIER, SELON 3 NIVEAUX DE TEMPORALITE 
 

 1er niveau = Déployable assez vite, dès 2019  
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Fablab des métiers et de la qualification (le Fab-MQ) 
 
I - AXE DU PACTE CONCERNE PAR L’ACTION 
 

- Axe 1 : Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leur contenu, au regard des 
besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective   

 
X    Contribuer à la transformation des filières stratégiques de l’économie régionale à travers le 
financement de parcours qualifiants ciblés prenant en compte les nouveaux besoins de compétences 
X  Favoriser l’agilité des parcours qualifiants ou certifiants à travers des compléments modulaires 
additionnels correspondant aux nouvelles compétences attendues des entreprises 
X    Répondre aux besoins immédiats des entreprises, notamment dans les secteurs en tension, en lien 
avec Pôle emploi 
X     Tester de nouvelles approches sous la forme de « mise en activité » 

 
 
II - CATEGORIE D’INTERVENTION :  

 
X Accès à la formation des moins qualifiés (ce qui peut inclure la levée des freins à l’entrée et au 
maintien en formation) 
X Identification des évolutions des métiers et des compétences 
X Transformation de la formation (l’amélioration de la qualité des prestations, des relations avec les 
OF, avec les employeurs, les bénéficiaires pour sécuriser leur parcours…) 

 
III - DIAGNOSTIC  
L’information sur les métiers, les qualifications et les formations initiales et continues est aujourd’hui 
pléthorique mais elle manque bien souvent son but. Désincarnée et théorique,  cette information ne 
parvient pas à assurer une pleine appropriation par les jeunes et les actifs, et ce quel que soit leur statut, de 
l’arborescence des métiers, de leurs contraintes et de leurs avantages, des compétences nécessaires et de 
leur transférabilité ainsi que des formations devant être suivies pour y accéder. Plusieurs motifs expliquent 
ce relatif échec :  

 Un développement sans précédent des offres de formation initiale et continue dont les intitulés et 
les contenus sont parfois absconds ;  

 Une complexification et une diversification des modes de production qui conduisent au besoin 
d’une main d’œuvre de plus en plus spécialisée (intitulé de profession peu lisible) ;  

 Une multiplicité d’acteurs intervenant dans le champ de l’orientation, de l’information métiers et 
du financement de la formation professionnelle sans concertation effective ;  

 Le recours privilégié, par les acteurs chargés de la délivrance de l’information métier, à des 
plateformes d’information numérique qui fournissent une information exhaustive qui, du fait 
même de sa complétude, n’est pas immédiatement accessible à des personnes très éloignées de 
l’emploi et de la formation professionnelle. 

 
Ce manque d’appropriation et de connaissances des offres d’emplois et de formation professionnelle par le 
grand public impacte, en conséquence, les institutions des services publics de l’emploi et de l’orientation 
ainsi que les branches professionnelles et les employeurs :  

 Du côté des branches et des employeurs, de nombreux emplois ne sont pas pourvus sur des 
métiers méconnus, peu attractifs ou souffrant d’un déficit d’image ; 

 Du côté des institutions, elles éprouvent fréquemment des difficultés de recrutement pour les 
formations et les parcours d’alternance préparant à ces métiers. Quand les offres proposées sont 
pourvues, elles sont confrontées à des taux d’abandon élevés et particulièrement onéreux en 
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raison d’une « découverte » au moment de la prise de poste par les stagiaires ou les alternants de 
la réalité des gestes et des métiers à effectuer (particulièrement observé dans les secteurs des 
services à la personne, dans le bâtiment, l’agriculture, la mécanique, etc).  

 
Le diagnostic est donc celui d’une relation tripartite complètement inefficiente : le défaut d’appropriation 
réelle des métiers par les jeunes et les actifs induits des surcoûts conséquents pour les institutions 
(inefficacité des offres de formation proposées, taux d’échec importants et nécessaire remobilisation des 
publics) tandis que les employeurs peinent à recruter et à valoriser l’image de leurs métiers.  
 
 
IV - OBJECTIFS DE l’ACTION – EFFETS ATTENDUS :  
 
Le Fablab des métiers et de la qualification, lieu central et partagé d’accès à l’information métiers et 
d’expérimentation immersive au cœur de chaque secteur d’activité professionnel poursuit les objectifs 
suivants :  
 
Objectif général : Rendre visible les métiers, organiser l’offre de formation permettant d’y accéder, et 
incarner la réalité d’une profession et les réussites professionnelles qui peuvent en découler.  
 
Objectifs spécifiques :  

 Délivrer une information claire, argumentée, éclairée sur les métiers, les formations, et les 
évolutions de carrière, notamment dans les secteurs économiques en tension ou souffrant d’un 
déficit d’image.  

 Au-delà, permettre à chaque Francilien d’expérimenter la réalité d’un métier par la mise à 
disposition d’outils de réalité virtuelle, de plateaux techniques et de démonstrations voire de 
démonstrateurs fournis par les branches professionnelles. 

 
Effets attendus : les effets attendus par cette action se rapprochent de ceux constatés dans le cadre 
d’évènements de type salons professionnels ou plus encore Olympiade des métiers :  

 Elargissement des horizons de choix professionnels des jeunes et des actifs franciliens notamment 
vers les secteurs et métiers en tension par l’expérimentation d’une première pratique 
professionnelle et les échanges autour de parcours réussis ; 

 Diminution des abandons en formation / alternance et en emploi liés au manque de connaissances 
préalables sur les métiers visés ; 

 Meilleure identification, par le grand public,  des habiletés et compétences transférables détenues 
par chaque actif, et ce quel que soit son statut (en recherche d’emploi, en reconversion 
professionnelle, en exercice au sein d’une entreprise) ; 

 Développement des compétences des acteurs de l’emploi et de l’orientation (branches 
professionnelles, employeurs, institutions du SPE et du SPRO) par une mise en relation régulière et 
une coordination accrue autour d’évènements de promotions des filières ; 

 Emergences de nouvelles approches et pratiques en matière de découverte des métiers. 
 
V - PUBLIC/SECTEUR D’ACTIVITE/TERRITOIRE-BASSIN VISE : 

L’action Fablab des métiers et de la qualification s’adresse prioritairement aux jeunes (collégiens, lycéens, 
étudiants) et aux actifs franciliens. Pour autant, les institutionnels (acteurs du SPRO, prescripteurs, 
collectivités locales, rectorats), les OPCO ainsi que les branches professionnelles et les employeurs sont 
associés à ce lieu d’échanges et de pratiques.  

Tous les secteurs d’activité sont concernés par le Fablab des métiers et des qualifications. Une attention 
particulière sera néanmoins accordée aux secteurs en tension.  
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L’objectif de cette action est de constituer un lieu central, commun et partagé par l’ensemble des 
Franciliens. La logique territoriale ne sera néanmoins pas exclue puisque le public disposera d’informations 
précises à l’échelle des bassins d’emplois.  
 
VI - DESCRIPTION DE L’ACTION  

Le Fablab des métiers et de la qualification est un lieu central, ouvert à l’ensemble des Franciliens dont 
l’objectif est non seulement de proposer les services traditionnellement offerts par les cités des métiers, 
mais surtout d’offrir aux Franciliens une véritable expérimentation de la réalité des différentes professions 
dans lesquelles ils envisagent de se positionner.  

L’action comporte donc trois volets complémentaires :  

 Une offre classique, de type cité des métiers proposant  des entretiens avec des professionnels des 
institutions compétentes dans les domaines de l'orientation et de la vie professionnelle, testing de 
positionnement professionnel des visiteurs, une documentation en libre-service sur l'emploi, les 
métiers et les formations, des centres ressources informatiques et espaces multimédias.  

 Une offre immersive où chaque Francilien pourrait « pratiquer » un premier geste professionnel et 
expérimenter la réalité d’un métier. Ce volet, essentiellement mis en œuvre et animé par les 
branches professionnelles et les OPCO partenaires du Fablab, comporte une dimension 
évènementielle non négligeable puisqu’il est envisagé, une dizaine de fois par an sur une période 
minimale de 3 semaines d’organiser de véritables « expositions » professionnelles : déploiement 
par les branches professionnelles de leurs plateaux techniques et des dernières évolutions 
professionnelles (usine du futur, exosquelettes, pilotage à distance etc.), démonstrations par des 
professionnels et démonstrateurs à destination des visiteurs (cabines de conduite, modules 
d’immersion en VR, etc.) , co-formation entre visiteurs et participants à l’exposition, mobilisation 
d’ambassadeurs des métiers du CREPI mais également de MOF et de MAF, etc.  

 Une offre qualifiante : véritable espace modulaire, le Fablab des métiers et de la qualification 
propose enfin, en dehors des périodes d’exposition, des espaces de co-formation destinés 
notamment au regroupement des participants aux formations à distance (MOOC et e-CFA) et à la 
passation d’habilitation / certification de courte durée. 

Afin que le Fablab des métiers et de la qualification puisse pleinement répondre aux attentes de l’ensemble 
des parties prenantes (visiteurs, institutionnels et branches/employeurs), il est proposé de le déployer en 
deux temps distincts :  

 Expérimentation : sur la base d’un premier cahier des charges élaboré par le conseil régional, un 
lieu, potentiellement temporaire, sera identifié. Pendant une année, le Fablab des métiers et de la 
qualification fonctionnera selon un modèle volontairement dégradé afin que chacune des parties 
prenantes puissent contribuer à sa co-élaboration (modularité des espaces, services proposés, 
ressources humaines permanentes nécessaires, horaires adaptés au plus grand nombre, co-
construction des contenus numériques et interactifs, articulation de l’offre immersive avec les 
évènementiels des branches et des salons professionnels afin de ne pas sur-solliciter le matériel 
technique des branches, etc.) ; 

 Pérennisation : le Fablab des métiers et de la qualification tel que co-élaboré par l’ensemble des 
parties prenantes sera implémenté de manière durable sur le territoire francilien.  

 
 
VII - INDICATEURS A SUIVRE DANS LE CADRE DE L’EVALUATION DE L’ACTION 
S’agissant d’une action expérimentale, il convient de prévoir deux étapes successives : au cours de la 
première étape, d’une durée d’une année, il est proposé de lancer les premières initiatives couvrant les 3 
axes d’intervention décrits ci-dessous. Concomitamment, le projet fablab sera co-construit avec l’ensemble 
des partenaires de sorte à identifier les besoins, à construire un modèle fédérateur qui s’inscrit dans les 
stratégies et les outils de communication des partenaires. 
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Dans ce contexte, les indicateurs de suivi sont,  a minima, ceux listés ci-après :  
 

 Nombre de visiteurs incluant des informations typologiques (statut – scolaire, étudiant, demandeur 
d’emplois, salariés, adresse, âge, personne en situation de handicap, etc.)  ; 

 Nombre de rendez-vous avec les conseillers permanents ;  

 Nombre d’évènements immersifs organisés ; 

 Nombre d’évènements qualifiants organisés ;  

 Nombre de conventions de partenariat signées ; 

 Nombre d’ateliers de co-élaboration du Fablab ;  

 Nombre de participants par typologie (visiteurs, employeurs, branches, institutionnels) aux ateliers 
de co-élaboration du Fablab.  

 
Dans la deuxième phase, au-delà de 2020, ces indicateurs initiaux pourront être complétés par des 
éléments d’appréciation de la qualité des prestations (nombre de visiteurs par évènement immersif, 
évaluation qualitative des évènements, taux de remplissage du lieu en dehors des périodes immersives, 
etc.). 
 
VIII - MODALITES DE CONTRACTUALISATION SOUHAITEE 
Dans le cadre expérimental, le portage du projet est assuré exclusivement par la Région Ile-de-France: 
financement du lieu et des agents permanents, mise à disposition des espaces pour les branches 
professionnelles dans le cadre des évènements immersifs et qualifiants. Du fait de ce portage exclusif par la 
Région Ile-de-France, les financements engagés obéiront aux règles de la commande publique. Des 
conventions de partenariat seront signées avec chacun des OPCO et chacune des branches partenaires du 
lieu.  
 
Les modalités de contractualisation pourront évoluer en fonction des résultats de l’expérimentation 
(portage multi-partenarial)  
 
IX - VOLUMETRIE  
La volumétrie estimée est la suivante :  

 Année expérimentale (2020) : organisation de 5 actions immersives d’une durée de trois semaines 
minimum. Nombre de visiteurs attendus : 15 000 / an. 

Année de pérennisation (2021 et suivantes) : organisation de 10 actions immersives d’une durée de trois 
semaines minimum. Nombre de visiteurs attendus : 30 000 / an. 
 
X - BUDGET PREVISIONNEL SOUHAITE DEDIE A L’ACTION 

 
2019 2020 2021 

 

Mission de 
préfiguration 

Année 
expérimentale 

Année de 
pérennisation 

Nombre ETP mobilisés  0,5 20 30 
Budget prévisionnel (hors ETP) 50 000 750 000 810 000 
Budget RH prévisionnel  25 000 1 000 000 1 500 000 

TOTAL BUDGET 75 000 1 750 000 2 310 000 

 
 
XI - CALENDRIER, SELON 3 NIVEAUX DE TEMPORALITE 
 

X  2ème niveau = Déployable à compter de 2020  
 Hypothèse assez avancée, permettant de voir ce qu’il faut lancer  
 Niveau de précision moins fin, mais documenté 
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Nouvelles approches de découverte des métiers 
 
I - AXE DU PACTE CONCERNE PAR L’ACTION  

 
- AXE 1 : Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leur contenu, au regard des 

besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective   
 Tester de nouvelles approches sous la forme de « mise en activité » 

 
 
II - CATEGORIE D’INTERVENTION :  

 
 Accès à la formation des moins qualifiés (ce qui peut inclure la levée des freins à l’entrée et au 

maintien en formation) 
 Identification des évolutions des métiers et des compétences 
 Transformation de la formation (l’amélioration de la qualité des prestations, des relations avec les 

OF, avec les employeurs, les bénéficiaires pour sécuriser leur parcours…) 
 
III - DIAGNOSTIC  
 
Les approches en matière de découverte des métiers qui existent à ce jour sont soit insuffisantes, soit peu 
efficaces, puisque plusieurs constats sont faits :  
 

 Connaissance limitée des métiers, des contraintes et avantages qu’ils présentent, des compétences 
qu’ils mobilisent, de la part des demandeurs d’emploi, des stagiaires en parcours de formation, 
mais aussi des conseillers en orientation professionnelle/Conseillers en Evolution Professionnelle. 

 De nombreux postes/emplois non pourvus sur des métiers méconnus, peu attractifs ou souffrant 
d’un déficit d’image. 

 Difficultés de recrutement pour les formations préparant à ces métiers, y compris sur les 
programmes régionaux. 

 Abandons lors des formations ou lors des prises de poste en emploi car les stagiaires découvrent la 
réalité des métiers à cette occasion (particulièrement observé dans les secteurs des services à la 
personne, dans le bâtiment, l’agriculture, la mécanique…). 

 Complexité de l’identification et de la valorisation des compétences attachées à chaque poste, 
notamment en matière de compétences transférables facilitant la mobilité et la reconversion 
professionnelles. 

 
IV - OBJECTIFS DE l’ACTION – EFFETS ATTENDUS :  
L’action consiste à identifier des ressources expertes au niveau de chaque bassin d’emploi francilien, 
chargées de faire émerger et de mettre en œuvre de nouvelles approches de découverte des métiers, tout 
s’appuyant mieux sur les outils déjà à disposition (notamment plateaux techniques existants ), afin de :  
 

 Elargir les choix professionnels de demandeurs d’emploi franciliens ; 

 Favoriser le recrutement sur des formations visant des métiers en tension peu connus ou souffrant 
d’une image dévalorisée, y compris en outillant les Conseillers en orientation ou en évolution 
professionnelles ; 

 Diminuer les abandons en formation et en emploi liés au manque de connaissances préalables sur 
les métiers visés ; 

 Faciliter l’identification des compétences transférables détenues par les Franciliens en recherche 
d’emploi ou en reconversion professionnelle ; 
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 Optimiser l’utilisation des plateaux techniques d’Ile-de-France ; 

 Faire émerger des nouvelles approches et pratiques en matière de de découverte des métiers. 
 
V - PUBLIC/SECTEUR D’ACTIVITE/TERRITOIRE-BASSIN VISE : 
Public utilisateurs : 

 Organismes de formation professionnelle souhaitant proposer à leurs stagiaires une meilleure 
connaissance de métiers, identifier des compétences transférables,  

 Jeunes suivis en missions locales ou Demandeurs d’emplois  avant de valider une entrée en 
formation ; 

 Conseillers en orientation professionnelle/Conseillers en Evolution Professionnelle des différents 
prescripteurs. 

 
Publics prescripteurs :  

 Prescripteurs ; 

 Organismes de formation. 
 
Secteurs d’activités : tous secteurs, avec travail de veille sur les métiers à effectuer en lien avec Défi 
Métiers, Pôle emploi, les OPCO, observatoires et branches. 
 
Territoire : Ile-de-France.  
 
VI - DESCRIPTION DE L’ACTION  
Cette action se déroulera en deux phases :  

 2019 : identification de l’ensemble des plateaux techniques présents en Ile-de-France, leurs 
caractéristiques, leur disponibilité et leur coût horaire ; 

 2020 à 2022 : développement de nouvelles approches dans le domaine de la découverte des 
métiers, et matérialisées par la mise en place de ressources expertes au sein de chaque bassin 
d’emploi francilien.  
 

2019 :  

 appel à projets, afin de réaliser un recensement exhaustif des plateaux techniques présents en Ile-
de-France, de leurs disponibilités, de leur coût horaire et des conditions pour y accéder. Ce 
recensement permettra une meilleure connaissance de l’offre disponible en termes de plateaux 
techniques, à destination des organismes de formation et des prescripteurs (missions locales, en 
particulier), et une utilisation optimisée et plus intensive de ceux-ci, sur les plages horaires non 
utilisées.  

 

 appel à manifestation d’intérêts sera lancé, afin de développer des ressources expertes dans la 
découverte des métiers, qui proposeront des outils innovants et qualitatifs à disposition de 
l’ensemble des prescripteurs et des organismes de formation et mobilisables pour les stagiaires des 
dispositifs régionaux de formation, les jeunes suivis en missions locales et les demandeurs 
d’emplois.  

 
Ces ressources devront être à même de proposer des démarches complètes et variées de découvertes des 
métiers par : 

- Un accès facile et rapide à des temps de découverte des métiers sur des plateaux techniques, 
basé sur le travail de recensement des plateaux techniques effectué dans la première phase de 
l’action, pour réserver et proposer des créneaux d’utilisation de ces plateaux.  

- Le développement et la mobilisation de nouvelles approches dans ce domaine, par exemple via la 
réalité immersive ou le travail sur les compétences transférables des personnes, la mise en 
situation professionnelle... 
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- La mobilisation, si nécessaire et en fonction du degré d’élaboration du projet professionnel des 
bénéficiaires, d’une palette d’outils plus classiques pour la découverte des métiers  (présentation 
de métiers par des professionnels, visionnage de vidéos sur les métiers, entretiens avec des 
professionnels, visites en entreprises, enquêtes professionnelles, etc.) 

 
Elles disposeront de lieux d’accueil répartis sur les bassins d’emploi ou accessibles, afin d’accueillir les 
bénéficiaires orientés par les prescripteurs et les organismes de formation. 
 
A noter : la mise en place d’une coordination de ces ressources réparties sur tout le territoire francilien 
sera à envisager.  
 
VII - INDICATEURS A SUIVRE DANS LE CADRE DE L’EVALUATION DE L’ACTION 

 Nombre de plateaux techniques recensés ; 
 Nombre d’heures de plateaux techniques réservées via les ressources ; 
 Nombre de personnes ayant effectué un plateau technique ; 
 Nombre moyen de PT effectué par une personne ; 
 Nombre de personnes prises en charge par les ressources ; 
 Nombre / fréquence de recours aux ressources par les professionnels (OF et prescripteurs) ; 
 Types d’actions réalisées ; 
 Nombre de projets professionnels validés ; 
 Nombre et type de formations intégrées à l’issue de l’action ; 
 Nombre et type d’emplois décrochés à l’issue de l’action 
 Evaluation qualitative des actions innovantes développées (indicateurs à construire en fonction des 

projets financés). 
 
VIII - MODALITES DE CONTRACTUALISATION SOUHAITEE 
Appel à projets pour le recensement des plateaux techniques. 
Appel à manifestation d’intérêts pour développer les nouvelles approches et mettre en place les 
ressources.  
 
IX - VOLUMETRIE  
Expérimentation en 2020 sur la base d’un panel de 8 bassins d’emplois, puis déploiement sur les bassins 
d’emploi restant, 8 bassins en 2021 et 9 bassins en 2022.  
 
X - BUDGET PREVISIONNEL SOUHAITE DEDIE A L’ACTION 
Pour le recensement des plateaux techniques » : 50 000 €. 
Pour la mise en place des ressources expertes : 150 000 € par bassin.  
 
Budget 2019 = 50.000€ 
Budget 2020 = 150.000*8 = 1.200.000€ 
Budget 2021 = 150.000*16 = 2.400.000€ 
Budget 2022 = 150.000*25 = 3.750.000€ 
 
Budget total = 7.370.000€ 
 
Estimation en ETP CRIF SD Socle :  
- Lancement de l’appel à projets Recensement des PT franciliens : rédaction du cahier des charges, 
publication + instruction + rapport + paiement + maintenance/suivi/actualisation : 0.1 ETP annualisé. 
- Lancement de l’appel à manifestation d’intérêts : concertation projet + rédaction du cahier des charges, 
publication + instruction + attribution (rapport, convention, paiement) : 0.5 ETP. 
 
XI - CALENDRIER, SELON 3 NIVEAUX DE TEMPORALITE 
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 1er niveau = 2019 : Lancement de l’AAP sur le recensement des plateaux techniques et  concertation 
des acteurs sur les besoins et les démarches innovantes. 
 2ème niveau = 2020 : Lancement de l’AMI sur les nouvelles approches et la mise en place des 
 ressources. 
 3ème niveau = 2021/2022 : Mise en place des ressources sur l’ensemble du territoire  francilien.  
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VALORISER ET OPTIMISER L’INSERTION PAR L’APPRENTISSAGE 

PARCOURS « ACCES A L’APPRENTISSAGE ET SECURISATION 
 

 
 
I - AXES DU PACTE CONCERNES PAR L’ACTION  
 

- Axe 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des 
compétences clés  

 
 Proposer des parcours de formation aux savoirs fondamentaux (savoirs de base, compétences clés 

et numériques) et aux compétences sociales et cognitives 
 Améliorer la fluidité des parcours 
 Assurer un accompagnement pendant le parcours de formation 
 Agir contre les inégalités sociales ou territoriales et assurer l’égalité d’accès à la formation 

 
 
 
II - CATEGORIE D’INTERVENTION :  
X     Accès à la formation des moins qualifiés (ce qui peut inclure la levée des freins à l’entrée et  
         au maintien en formation) 
 
 
III - DIAGNOSTIC  
 De nombreux jeunes sont exposés, chaque année, à une véritable déconnexion sociale. On compte, à 
minima, 20 000 décrocheurs par an en Ile-de-France, sortis, prématurément ou non, du système scolaire 
sans diplôme ou qualification et qui, très vite, disparaissent des « radars institutionnels ». Ces jeunes font 
l’objet d’un accompagnement dédié réalisé notamment par de multiples acteurs locaux (prescripteurs du 
service public de l’emploi, missions locales, E2C, Dispositif Avenir Jeunes (EDI et PEE) etc. Mais si pour un 
peu plus de 54 % des près de 168 000 jeunes suivis par les missions locales franciliennes en 2017 
l’accompagnement s’est conclu par une sortie positive, restent néanmoins 76 000 jeunes pour lesquels la 
voie vers l’insertion est laborieuse. Et même lorsqu’un accompagnement adapté aura permis à ce public 
d’accéder à une formation correspondant à son attente, la recherche d’un contrat en entreprise peut 
constituer un frein qui va ralentir, sinon empêcher, l’inscription des publics cibles dans une formation en 
apprentissage.  
 
La refonte de l’apprentissage, avec la loi Avenir professionnel de septembre 2018, généralise les dispositifs 
franciliens d’accès à l’apprentissage et de sécurisation des parcours à l’ensemble du territoire national :  

 « Préparation à l’apprentissage » : un appel à projet national permet aux CFA candidat, dès 2019, 
de proposer un parcours de « préparation à l’apprentissage », formation de longue durée qui vise à 
préparer les jeunes pendant près d’un an à une insertion réussie en apprentissage ;  

 Accès à un contrat : la loi du 5 septembre 2018 impose aux CFA d’accueillir en début de formation, 
pour une période maximum de 3 mois, les jeunes sans contrat en entreprise et de maintenir en 
formation pendant une période maximum de 6 mois les jeunes subissant une rupture de contrat. 
Les Opérateurs de Compétences (OPCO) auront la possibilité de soutenir spécifiquement ces 
dépenses engagés par les CFA. 

 
L’ensemble de ces dispositions concourent au développement de l’apprentissage en améliorant l’accès des 
jeunes les plus en difficulté à leur(s) contrat(s) en entreprise. Or, il ressort de nos échanges avec les CFA 
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deux éléments de diagnostics qui nous invitent, en particulier dans la période de transition de la réforme, 
à nous positionner en complémentarité de l’Etat et des OPCO :  

 Concernant la « préparation à l’apprentissage », de nombreux CFA, compte-tenu de la faiblesse de 
leur structure administrative et pédagogique, seront dans l’impossibilité de se positionner sur 
l’appel à projet national.  

 Concernant le soutien financier des OPCO aux CFA pour l’accès des jeunes aux formations et leur 
maintien suite à une rupture de contrat, la seule possibilité qui leur est offerte par la loi pourrait 
conduire à des inégalités en fonction des secteurs considérés et, conséquemment, à une inégalité 
de financements entre CFA ou entre sections d’un même CFA.  

La Région Île-de-France souhaite donc poursuivre, en partenariat et en complémentarité de l’appel à projet 
national et du soutien éventuel des OPCO, son action en faveur de l’accompagnement vers l’apprentissage 
des jeunes les plus en difficulté afin qu’une couverture régionale et sectorielle complète puisse être 
assurée. 
 
 
IV - OBJECTIFS DE l’ACTION – EFFETS ATTENDUS :  
 

1. Objectif général : favoriser l’accès des jeunes les moins qualifiés à l’apprentissage, sur les premiers 
niveaux de formation, quel que soit le secteur d’activité considéré et/ou les capacités d’ingénierie 
de projet des CFA. 
 

2. Objectifs spécifiques :  

 Informer, sensibiliser, faire découvrir l’apprentissage et ses métiers, confirmer un projet 
professionnel ;  

 Transmettre les outils, les méthodes, et la posture nécessaires devant faciliter la conclusion d’un 
contrat en alternance ;  

 Transmettre aux jeunes les plus en difficulté comme aux personnes en situation de handicap 
éloignées de l’emploi les prérequis nécessaires à la poursuite d’un parcours réussi en alternance ;  

  Guider et soutenir les jeunes dans leur recherche d’entreprise en amont de l’entrée en alternance 
comme dans le courant de leur formation en cas de rupture de contrat.  

Effets attendus : le soutien apporté par la Région Ile-de-France aux CFA doit permettre de développer 
l’accès à l’apprentissage des jeunes qui en sont le plus éloigné.  Le retour d’expérience de la Région en la 
matière confirme la nécessité de ce type de dispositifs. En 2017, les résultats du soutien régional étaient les 
suivants :   

 Pour la préparation à l’apprentissage (ou accès renforcé), 1 600 jeunes ont bénéficié de ce dispositif 
avec un taux de sorties positives6 de 54% ;  

 Pour l’accueil des non-diplômés, 6 100 démarrages sans contrat étaient comptabilisés sur les 
premiers niveaux de qualification avec un taux de sorties positives de 53% après accompagnement 
(contrat d’apprentissage, emploi ou retour en formation initiale ou continue) ;  

 Pour le suivi en cas de rupture de contrats, 500 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement 
individualisés avec 65% de signatures d’un nouveau contrat d’apprentissage.  

 
 

                                                 
6
 Sorties positives : contrat d’apprentissage, emploi, contrat de professionnalisation, retour en établissement scolaire 

ou en université, formation continue. Les prolongations de passerelles ainsi que les orientations en E2C, EPIDE, etc. 
sont exclues des données indiquées. 
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V - PUBLIC/SECTEUR D’ACTIVITE/TERRITOIRE-BASSIN VISE : 

L’action « Accès à l’apprentissage et sécurisation » concerne essentiellement les publics les plus éloignés de 
la formation et des réseaux d’employeurs. Plus spécifiquement, l’action « accès renforcé » (détaillée au 
point VI) visera les décrocheurs scolaires et universitaires, les jeunes orientés par les acteurs du service 
public de l’emploi et les organismes d’accompagnement (E2C, EDI, PJJ, etc.) peu ou pas qualifiés, les jeunes 
issus des quartiers politique de la ville, les NEETS, ainsi que les personnes en situation de handicap.   

Aucun secteur d’activité économique spécifique n’est privilégié a priori : l’intervention régionale se 
concentrera spécifiquement sur les secteurs non soutenus ou faiblement soutenus par les OPCO. Par 
ailleurs, cette action sera centrée sur les formations qui mènent à des métiers de premiers niveaux 
d’insertion (niveaux V et IV) tout en permettant, pour le public désireux et en capacité de poursuivre une 
formation, une montée en qualification progressive correspondant aux niveaux moyens d’une insertion 
pérenne sur le territoire francilien.  

L’approche territoriale coïncidera au maximum avec les priorités définies à l’échelle de chaque bassin 
d’emploi suite à un diagnostic partagé entre les différents acteurs locaux (employeurs, prescripteurs, 
centres de formation, financeurs). 

 
VI - DESCRIPTION DE L’ACTION  
L’action « Accès à l’apprentissage et sécurisation » se structure autour de deux blocs distincts et 
complémentaires :  

 Accès renforcé : complément du dispositif national  « préparation à l’apprentissage » pour les CFA 
qui ne disposeraient pas de l’ingénierie de projet suffisante pour répondre à l’appel à projet. Cet 
accompagnement, adapté aux caractéristiques des jeunes, se déroule sur une durée variable qui ne 
peut excéder 9 mois. L’accès renforcé de la Région intègrerait les modules suivants :  

o Des temps expériences, in situ, en entreprises selon la logique promue par les 
expérimentations FEST (Formation En Situation de Travail) ; 

o Des travaux en groupe afin de travailler sur la place de chacun au sein du collectif (avoir une 
place reconnue au sein d’un collectif de pairs, émulation, soutien…) ; 

o Un accompagnement individualisé et personnalisé réalisé à la fois par un tuteur de 
formation (référent de formation) et un tuteur en entreprise, les tuteurs étant eux-mêmes 
invités à une étroite collaboration ; 

o La préparation à l’obtention du certificat CléA ou tout autre certificat de compétences (y 
compris ceux des branches professionnelles) ; 

o Un accompagnement social visant notamment à soutenir les jeunes les plus en difficulté 
dans leurs problématiques de transport, logement, santé, démarches administratives, par 
l’appui des partenaires spécialisés 

 Accès à un contrat et sécurisation du parcours : complément des modalités de soutien prévues par 
les OPCO (entrée en formation des jeunes sans contrat pour une durée de trois mois et maintien en 
formation des jeunes subissant une rupture de contrat), ce bloc d’intervention intègrerait les 
modules suivants : 

o Des travaux en groupe afin de travailler sur la place de chacun au sein du collectif (avoir une 
place reconnue au sein d’un collectif de pairs, émulation, soutien…) ; 

o Un accompagnement individualisé et personnalisé réalisé à la fois par un tuteur de 
formation (référent de formation) et un tuteur en entreprise ; 

o Un accompagnement social visant notamment à soutenir les jeunes les plus en difficulté 
dans leurs problématiques de transport, logement, santé, démarches administratives, par 
l’appui des partenaires spécialisés. 
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VII - INDICATEURS A SUIVRE DANS LE CADRE DE L’EVALUATION DE L’ACTION 

- Nombre et profil des bénéficiaires (âge, genre, niveau de formation, prescripteur,…) 

- Indicateurs de diversification : 

 Taux de bénéficiaires issus de des quartiers politique de la ville 

 Taux de bénéficiaires issus des prescripteurs locaux (missions locales, Pôle emploi, APEC, 
E2C, EDI, PEE, PJJ, EPIDE, etc.) 

 Taux de bénéficiaires en situation de handicap 

 Taux de bénéficiaires issus d’une structure de lutte contre le décrochage scolaire 
(MLDS/PSAD) 

- Taux de sorties positives (signature de contrats d’apprentissage, retour en formation, mais aussi 
signature d’un CDD, CDI ou Contrat de professionnalisation, entrée en formation qualifiante, …) 

 

L’ensemble de ces éléments est recueilli via une application extranet régionale dédiée. La Région est 
également attentive aux données plus qualitatives recueillies dans le cadre des rencontres avec les CFA, des 
participations aux comités de pilotage des actions et/ou des bilans transmis. 
 
VIII - MODALITES DE CONTRACTUALISATION SOUHAITEE 

Tout CFA ou organisme de formation certifié « apprentissage » souhaitant adhérer à l’action « Parcours 
accès à l’apprentissage et sécurisation » transmet chaque année son projet à la Région, sous la forme d’un 
dossier de candidature, fourni par la Région et disponible sur un système d’information dédié.  
Après instruction, les projets sont soumis à l’approbation de la Commission permanente du Conseil 
Régional d’Ile-de-France qui, le cas échéant, attribue le financement régional, dans la limite du budget 
disponible. 
 
 
IX - VOLUMETRIE  
Le volume de jeunes accompagné est estimé un total de 5 750 jeunes par an. 
 
X - BUDGET PREVISIONNEL SOUHAITE DEDIE A L’ACTION 
Le budget prévisionnel se décompose, chaque année, comme suit :  
 

 
  

Nombre de 
jeunes 

Montant 
forfaitaire (€) 

1- Accès 
renforcé à 
l'alternance 

Public nécessitant une mise à niveau avant d'entamer une 
formation en alternance 

750 1 500 

Personnes en situation de handicap 500 2 300 

  Sous-total 1 250 2 275 000 

2- Accès au 
contrat (en 
amont ou 
suite 
rupture) 

Public prioritaire (relevant des indicateurs de diversification) 3 500 2 000 

Tout public 1 000 1 500 

  Sous-total 4 500 8 500 000 

  TOTAL 5 750 10 775 000 
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Ce montant correspond :  

 Concernant le bloc 1 - Accès renforcé à l’alternance :  
o Un accompagnement d’une durée de minimum de 2 mois et maximale de 9 mois. Pour les 

personnes en situation de handicap, l’Agefiph pourra intervenir en cofinancement.  
o Les montants forfaitaires indiqués ne sont versés qu’en cas de sorties positives constatées. 

Afin de prévenir la tentation que pourrait avoir certains CFA de sélectionner en amont les 
publics les plus susceptibles de connaître une sortie positive, des objectifs d’indicateurs de 
diversité seront requis au moment de l’appel à projets et conditionneront l’attribution de la 
subvention ;  

o La modulation des montants forfaitaires entre « Public nécessitant une mise à niveau » et 
« Personne en situation de handicap » vise à prendre en compte les surcoûts induit par 
l’accueil de personnes en situation de handicap (interprète sourd et muet, 
accompagnement social renforcé, éducateur spécialisé, etc.).  

 

 Concernant le bloc 2- Accès au contrat :   
o Un accompagnement vers la signature du contrat d’apprentissage, d’une durée minimum 

de trois semaines et maximale de 16 semaines par bénéficiaire (12 en CFA et 4 en 
entreprise) ;  

o Les montants forfaitaires indiqués ne sont versés qu’en cas de sorties positives constatées ;  
o La modulation des montants forfaitaires entre « Public prioritaires » et « Tout public » vise 

à prévenir la tentation que pourrait avoir certains CFA de sélectionner en amont les publics 
les plus susceptibles de connaître une sortie positive. Cette différence de montant inclut 
par ailleurs les taux d’échec plus élevés des publics dits prioritaires. 

 
 
XI - CALENDRIER, SELON 3 NIVEAUX DE TEMPORALITE 
 

  X     1er niveau = Déployable assez vite, dès 2019  
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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

Approche Compétences des réseaux d’acteurs. 
 
 
 
I - AXE DU PACTE CONCERNE PAR L’ACTION  

- AXE 1 : Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leur contenu, au regard des 
besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective, en lien avec le périmètre des bassins 
d’emploi.    

 
 
II - CATEGORIE D’INTERVENTION :  

X Accès à la formation des moins qualifiés (ce qui peut inclure la levée des freins à l’entrée et au 
maintien en formation) 
X Identification des évolutions des métiers et des compétences 
X Transformation de la formation (l’amélioration de la qualité des prestations, des relations avec les 
OF, avec les employeurs, les bénéficiaires pour sécuriser leur parcours…) 

 
III - DIAGNOSTIC  
Le Pacte régional proposé dans le cadre du Plan d’Investissement compétences doit s’appuyer sur 
l’actualisation régulière des diagnostics des besoins emplois formations de la région, mais également sur 
une concertation la plus large possible. 
 
Si en Ile de France, comme dans les autres régions, les instances « constituées » (CREFOP, CTEF, comités de 
pilotages thématiques…) fonctionnent et permettent déjà de larges échanges à la fois sur les constats et sur 
les mesures à prendre, ils restent le reflet d’un fonctionnement qui est aussi bien à la source que le témoin 
impuissant des carences du système actuel emploi/formation.  
 
Si ce dernier fait la preuve de son efficacité, il n’empêche pas une multitude d’acteurs de ne pas trouver la 
possibilité de recruter les compétences qui leurs sont nécessaires, ou de mobiliser les propositions ayant 
vocation à améliorer les interventions existantes.  
 
De plus, le nombre d’acteurs représentatifs étant importants, les réunions et concertations restent lourdes 
à organiser, délicates à animer pour permettre à chacun de faire valoir son point de vue et ses idées, 
 
Sans évacuer ces exercices qui restent des moments importants pour la synergie régionale, l’Etat et la 
Région souhaitent associer le plus largement possible les parties prenantes au-delà des « corps constitués » 
pour apporter et identifier des éclairages complémentaires et des angles d’approches différents. En effet,  
nombreuses sont les structures ou les réseaux d’opérateurs qui soulignent leur impossibilité, et parfois leur 
non volonté, de s’inscrire dans les cadres existants.  
 
Il est donc proposé de profiter des possibilités offertes par le PIC, ainsi que de l’esprit d’ouverture et 
d’innovation qu’il souhaite impulser pour tenter de mobiliser ces réseaux d’acteurs et en quelques sorte de 
les « challenger » pour faire remonter des propositions qui pourraient éventuellement être effectivement 
une source d’innovation ou de complément des dispositifs classiques.  
 
A ce propos, il est régulièrement rappelé que  les métiers changent plus rapidement que la capacité du 
système à adapter les référentiels de formation et que les attentes des employeurs changent de nature : 
ainsi, alors que dans les années de crise ceux-ci recherchaient des candidats qualifiés pour assurer une 
certaine adaptabilité aux circonstances, la tension actuelles sur le marché de l’emploi les conduisent à 
privilégier une « capacité à faire » plutôt qu’une certification pour pouvoir recruter plus vite.  C’est ainsi 
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que l’approche par les compétences, notamment les savoirs être, s’avère souvent mise en avant comme 
particulièrement pertinente pour détecter les potentiels.  
 
Si bien avant ce phénomène la Région avait travaillé sur cette approche pour favoriser l’accès à la 
formation et à l’emploi des publics les plus fragiles, cette démarche a bien été initiée à partir des constats 
faits auprès des acteurs de terrains.  
 
C’est donc pour offrir aux réseaux de ces derniers, la possibilité de s’exprimer que l’Etat et la Région ont 
souhaité intégrer dans leur démarche une modalité de sollicitation des réseaux à proposer des projets 
plutôt qu’une seule démarche de concertation qui auraient conduits à centraliser les actions par la Région. 
 
Comme préconisépar l’Etat, le Plan d’investissement offre l’opportunité de les intensifier et de tester 
d’autres façons de faire, dans un contexte de fortes transformations des besoins des compétences, en 
acceptant, dans la mesure où on ne sait pas former aux métiers qui n’existent pas encore, de :  
- partir de ce qui existe et de penser des adaptations progressives et agiles à partir de ce que l’on connait ;  

- favoriser des logiques d’expérimentation pour tester autrement avant d’essaimer dans les dispositifs plus 
« institutionnels » mais capables de toucher des effectifs plus conséquents. 
 
Enfin l’intérêt est également d’irriguer des réseaux avec des moyens qui n’étaient pas disponibles jusqu’à 
présent et ainsi de démultiplier les orientations et les effets du Pacte auprès du plus grand nombre 
d’acteurs, de publics et des territoires, au-delà de ceux avec lesquels la Région et l’Etat ont l’habitude de 
travailler.           
 

 
IV - OBJECTIFS DE l’ACTION – EFFETS ATTENDUS :  
Dans le cadre des orientations du Pacte, il s’agit de s’appuyer sur l’esprit d’initiative des réseaux d’acteurs 
et des bassins d’emplois pour : 

 Faire remonter des propositions d’actions innovantes et d’envergure aussi bien sur la production 
d’outils pour identifier l’évolution des besoins en compétences, que de formations et 
d’accompagnement des publics, de sourcing et de mobilisation de ces derniers, ou même de 
valorisation des métiers et des emplois. 

 

 Favoriser l’identification des emplois, activités, compétences du futur et former dès maintenant à 
ceux-ci ou à être plus réactifs pour adapter les compétences aux métiers existants mais se 
transformant.  Cela suppose de favoriser les modalités d’apprendre à apprendre pour le  plus grand 
nombre d’actifs. 

 

 Favoriser l’identification des « compétences transversales » et pour organiser leur développement 
et leur adaptation dans des contextes professionnels évolutifs, éventuellement dans une logique de 
modules complémentaires à des actions professionnalisantes. 

 

 Tester de nouvelles approches de parcours pour accéder à l’emploi et s’y maintenir. 

 
 
 
V - PUBLIC/SECTEUR D’ACTIVITE/TERRITOIRE-BASSIN VISE : 
Les projets proposés concerneront les publics visés par le Pacte, prioritairement sur les secteurs d’activités 
peinant à trouver des compétences, mais des propositions intéressantes en terme d’innovation et de 
complémentarité aux dispositifs existant sur les autres secteurs pourront être considérées.  
L’ensemble des bassins d’emploi, mais prioritairement les zones QPV, seront concernés. 
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VI - DESCRIPTION DE L’ACTION  
Elle constitue en la remontée, en continu, de projets à l’issue d’AAP ou AMI auprès des têtes de réseaux des 
acteurs tels que les Conseils départementaux, EPCI, structures ESS, OPCO, PLIE, ARML, représentations des 
organismes de formation (UROF, FFP…)… en mesure de relayer auprès de leurs adhérents l’appel à projet 
ou à manifestation d’intérêt rappelant les grandes orientations et exigences du Pacte. Ces têtes de réseaux 
devront effectuer une première sélection pour vérifier que les propositions correspondent aux 
orientations, qu’elles apportent un plus (en effectif, en modalité, en couverture, en innovation) à l’existant 
avant de les faire remonter à la Région. 
L’idée est d’une part de laisser libre court  
 
VII - INDICATEURS A SUIVRE DANS LE CADRE DE L’EVALUATION DE L’ACTION 

 Nombre et profil des porteurs 

 Types d’actions proposées : repérage de besoins, accompagnement des employeurs, valorisation 
des métiers, formations spécifiques, accompagnement spécifiques… 

 Nombre de bénéficiaires par type d’action. 

 Actions qualifiées de nouvelles pour un territoire, un secteur d’activité, un type de public, un type 
de compétences à acquérir, une modalité de prise en charge… 

 
VIII - MODALITES DE CONTRACTUALISATION SOUHAITEE 

La modalité de subventionnement, limité à 80%, des coûts des projets, sera privilégiée à la suite d’appels à 
projet ou de manifestation d’intérêts. 

 
IX - VOLUMETRIE  
Sera constaté au fil des propositions et des typologies d’actions considérées. 
 
X - BUDGET PREVISIONNEL SOUHAITE DEDIE A L’ACTION 
Il est envisagé un budget d’environ 24, 5 M€ 
 
XI - CALENDRIER, SELON 3 NIVEAUX DE TEMPORALITE 

 1er niveau = Déployable assez vite, dès 2019  
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AXE 2  
Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation 
des compétences clés  

    

Actions 
 

Objectifs Eventuel effectif 
complémentaire 

Montant 
prévisionnel € 

Actions pour sécuriser plus et mieux les parcours vers les compétences et les qualifications 

Dispositif Parcours d’entrée 
dans l’emploi (PEE) pour les 
bénéficiaires du RSA 

Expérimenter le dispositif PEE pour le public adulte et 
prioritairement les bRSA 

1 000 8 500 000 

Lutter contre l’illectronisme 
 

Mettre en place des initiations au numérique dans les structures 
d’insertion sociale pour repérer les publics à qui proposer 
d’entrer dans une dynamique de parcours vers l’emploi. 

2 250 1 495 000 

Prime incitative pour l’accueil 
des personnes en situation de 
handicap 

Favoriser l’accueil des publics TH par un financement 
supplémentaires des places en organismes de droit commun. 
Test sur le dispositif Programme Régional de Formations 
Transversales 

 1 000 1 200 000 

Développer de nouvelles 
approches de formation en 
faveur des personnes en 
situation de handicap. 

Faire émerger de nouvelles modalités de prise en charge des TH 
en formation par plus de souplesse d’accueil, de méthodes 
pédagogiques et d’organisation de formation… 

A déterminer selon 
expérimentations 

2 000 000 

Initiatives territoriales pour 
l’emploi 

Compléter les dispositifs « standards » par la possibilité, à 
l’échelle d’un bassin d’emploi et QPV, de créer des parcours de 
mise à l’emploi adaptés aux spécificités des publics et du tissu 
économique local. Les opérateurs devront être en mesure de 
constituer des parcours combinant plusieurs actions constituant 
un parcours (découverte des métiers + savoirs de base + 
pré/qualification +mise en situation et en emploi) selon les 
besoins des publics. 

3 750 11 250 000 

Actions pour informer et orienter plus et mieux 

Outiller pour mieux informer Mettre à disposition des professionnels, un outil d’information 
sur l’offre de formation, en partant du besoin des utilisateurs et 
non dans une logique « dispositif ». Egalement illustration des 
articulations de dispositifs pour construire des parcours : Ex : 
formations aux savoirs de base vers formations qualifiantes… 

Pas concerné 150 000 

Action Appel à Manifestation d’intérêt 

Approches Parcours sécurisés 
des réseaux. 

Mobilisation des savoirs faires et des idées des réseaux en 
matière d’organisation des parcours pour publics fragiles  

Selon les projets 24 478 762 
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Ouverture du dispositif  
« Parcours d’Entrée en Emploi » aux bénéficiaires de RSA 

 

I - AXES DU PACTE CONCERNE  
Axe 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des 
compétences clés  

 Proposer des parcours de formation aux savoirs fondamentaux (savoirs de base, compétences clés 
et numériques) et aux compétences sociales et cognitives 

 Assurer un accompagnement pendant le parcours de formation 

 
II - CATEGORIE D’INTERVENTION :  

  Accès à la formation des moins qualifiés (ce qui peut inclure la levée des freins à l’entrée et au 
maintien en formation) 

 Nouveaux parcours intégrés vers l’emploi  
 Transformation de la formation (l’amélioration de la qualité des prestations, des relations avec les 

OF, avec les employeurs, les bénéficiaires pour sécuriser leur parcours…) 

 
III - DIAGNOSTIC  
 Le modèle d’ingénierie pédagogique du dispositif PEE a fait ses preuves depuis 2011, (moyenne  
de 48% de sorties emplois et formation pour les parcours « classiques » et 68% pour les parcours 
sécurisés construits avec la SNCF et la RATP depuis 3 ans en Seine-Saint- Denis avec un 
financement du département à hauteur de 20% de places pour les bénéficiaires du RSA)  

 
IV - OBJECTIFS DE l’ACTION – EFFETS ATTENDUS :  

 Expérimenter la méthodologie de prise en charge du dispositif Parcours Entrée dans l’Emploi en 
direction des publics bRSA. Identifier et formaliser les conditions de prises en charge de ce public. 

 Expérimenter l’ouverture des parcours sécurisés vers l’emploi à ce public en lien avec les besoins 
des employeurs du territoire. 

 Démultiplier la capacité à mettre en place les conditions de prise en charge de ce public. 

 Stimuler les stagiaires et les OF (innovation pédagogique) de par l’introduction d’une mixité 
jeunes/adultes 
 

Effets attendus : 
- meilleure adéquation entre les compétences des publics avec les besoins des entreprises  
- accès à l’emploi facilité par cette modalité de parcours « sans couture » 
- renforcement du partenariat entre les acteurs de la formation et les entreprises 
 
V - PUBLIC/SECTEUR D’ACTIVITE/TERRITOIRE-BASSIN VISE : 
Bénéficiaires du RSA peu ou pas qualifiés (niveau V et infra), élargissement éventuel à des adulte 
DELD. Le dispositif PEE s’adresse à un public pas ou peu qualifié, en difficulté d’insertion 
professionnelle, devant construire, confirmer et/ou approfondir son projet professionnel. 
Dans le cadre des parcours sécurisés vers l’emploi, le territoire et les secteurs visés sont définis par 
les besoins de recrutement des entreprises dans une démarche de réponse formation adaptée aux 
compétences exigées par celles-ci. 
 
VI - DESCRIPTION DE L’ACTION  
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Un bénéficiaires RSA pourra bénéficier d’une prise en charge et éventuellement d’un parcours 
dit sécurisé dans un groupe constitué au sein du PEE. 
Pour le parcours « classique », il bénéficiera d’un positionnement à l’aide de la carte de 
compétence puis se verra proposer un parcours de formation composé, selon ses besoins, des 
unités pédagogiques prévues : projet professionnel, communication, TIC, remise à niveau, projet 
collectif. 
Des évaluations intermédiaire et finale lui seront proposées lors de son parcours. A l’issue de celui-
ci, il lui sera proposé un plan d’action pour la mise en œuvre de la solution préconisée à la sortie 
de formation. La durée du parcours est entre 70h et 945h en centre. 
Pour le parcours sécurisé, c (ciblé sur un secteur ou des métiers bien identifiés ou multi secteurs 
en tension sur un territoire), les ingénieries pédagogiques et les activités en entreprise, en 
formation qualifiante sont partagées. Il bénificiera de 450 heures en centre + 150 heures en 
entreprise. 

 
VII - INDICATEURS A SUIVRE DANS LE CADRE DE L’EVALUATION DE L’ACTION 

- Part des demandeurs d’emploi  (+de 26 ans) y compris BRSA de niveau V et infra  dans les 
parcours PEE, y compris sécurisésTaux de sortie en emploi et en formation  des DE à l’issue 
du parcours PEE, y compris parcours sécurisés 

-  
- Type de suite de parcours 
- Taux d’abandon et identification des raisons  

 
VIII - MODALITES DE CONTRACTUALISATION SOUHAITEE 
Marchés 
 
IX - VOLUMETRIE  

 1 000 bénéficiaire en 2019 avec  montée en puissance progressive sur les années suivantes si action 
probante. 

 

X - BUDGET PREVISIONNEL SOUHAITE DEDIE A L’ACTION 
8 500 000 € sur 2019  
 
XI – CALENDRIER PREVISIONNEL 
2019 

 Avenant au marché PEE en cours modifiant le public éligible 

 En complément des marchés PEE émission d’un bon de commande spécifique  

 Déploiement de la rémunération 

 Animation et suivi de l’expérimentation 
 

La capacité de montée en charge dépendra des conditions juridiques d’élargissement du marché PEE en cours, 
de la complémentarité de cette action avec celles des huit départements franciliens et notamment de la plus 
value de cette modalité pour ce public. 
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Déploiement et financement des certifications CléA 
 
I - AXES DU PACTE CONCERNE  
 
Axe 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des compétences 
clés  
 

 Proposer des parcours de formation aux savoirs fondamentaux (savoirs de base, compétences clés 
et numériques) et aux compétences sociales et cognitives 
 Améliorer la fluidité des parcours 
 

II - CATEGORIE D’INTERVENTION :  
 
 Accès à la formation des moins qualifiés (ce qui peut inclure la levée des freins à l’entrée et au 
maintien en formation) 

 
III - DIAGNOSTIC  
 
Dans les dispositifs Parcours d’Entrée en Emploi (PEE), Espaces de Dynamique d’Insertion (EDI) et 
Compétences de base professionnelles (CBP), il est attendu le passage de la certification CléA, a minima la 
préparation  opérationnelle aux modules CléA. 
 
Les  résultats 2017 à l’obtention de la certification par les stagiaires des dispositifs PEE et CBP, des publics 
en situation d’illettrisme ou non lecteurs non scripteurs car non scolarisés dans leur pays d’origine, montre 
un taux d’obtention de 15% en moyenne. Il s’agit donc de renforcer l’obtention de la certification par les 
stagiaires et les ingénieries pédagogiques nécessaires pour optimiser cette obtention, gage de sécurisation 
des parcours. 
 
A noter : tous les stagiaires ne passent pas la certification car il arrive que la durée de parcours de 
formation ne le permette pas (entrée en emploi, en CFA, abandons, interruptions).  
 
De plus, depuis la fin du financement par le FPSPP, la prise en charge du financement de cette 
certification et à rechercher, y compris pour les publics non demandeurs d’emploi (ex : PPSMJ) dont les 
régions ont la responsabilité.  
 
IV - OBJECTIFS DE l’ACTION – EFFETS ATTENDUS :  
Sécuriser les parcours vers l’emploi des demandeurs d’emploi non qualifiés inscrits dans les formations 
régionales aux savoirs de base par le déploiement des certifications CléA   
 

 Augmenter le volume de certifications dans les PEE, CBP et EDI, de 15% à 50% sur 3 années. 

 Identifier les stagiaires de niveau V et infra entrant en emploi et n’ayant pas présenté la certification 
CléA durant leur parcours pour informer les entreprises de la nécessité de poursuivre la préparation au 
CléA et son obtention.  

 Financer le passage de l’examen.  
 
L’effet attendu est une augmentation des certifications CléA et une plus grande visibilité de la politique 
régionale en matière d’accès à la certification CléA pour les publics peu ou pas qualifiés.  
 
V - PUBLIC/SECTEUR D’ACTIVITE/TERRITOIRE-BASSIN VISE : 
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Stagiaires des dispositifs PEE, EDI, CBP et PPSMJ non demandeurs d’emploi de niveaux V, infra V et non 
identifiable, en situation d’illettrisme ou peu ou jamais scolarisés dans leur pays d’origine. 
 
VI - DESCRIPTION DE L’ACTION  

 Organiser une communication en direction des  structures de formation pour afficher les intentions 
fortes de la Région ; 

 Etablir des bilans réguliers avec les prestataires et identifier les freins à l’obtention de la certification 
pour les publics mentionnés ci-dessus ; 

 Renforcer le déploiement de la certification CléA pour les publics visés, avec l’appui du Centre de 
Ressources Illettrisme et maîtrise de la Langue ; 

 Organiser des remises officielles de certifications. 
 
VII - INDICATEURS A SUIVRE DANS LE CADRE DE L’EVALUATION DE L’ACTION 

 Nombre de stagiaires de niveau V, infra V et non identifiables ayant préparé des modules CléA 

 Nombre d’examen passés, de réussite et d’échecs 

 Nombre de stagiaires de niveau V, infra V et non identifiables n’ayant pas pu se présenter à la 
certification CléA et identification des raisons par catégories 

 Répartition des obtentions à la certification par dispositif, territoire et prestataires 

 Suite de parcours des stagiaires ayant obtenu la certification CléA 

 Durée moyenne de préparation aux modules CléA 
 
VIII - MODALITES DE CONTRACTUALISATION SOUHAITEE 
L’ingénierie financière du financement reste à stabiliser (remboursement aux OF, aux stagiaires ?). 
Inscription dans les futurs DCE / conventions, avenant aux DCE /conventions actuels. 
 
IX - VOLUMETRIE  
 

 1500 bénéficiaires en 2019 (avenant PEE, EDI) 

 3000 bénéficiaires en 2020 (DCE futur PFRT) 

 4000 bénéficiaires en 2021 

 5000 bénéficiaires en 2022 
 
X - BUDGET PREVISIONNEL SOUHAITE DEDIE A L’ACTION 
500€ pour l’évaluation initiale et 250€ pour l’évaluation finale, soit 750€ / stagiaire.  

 1,125 M€ en 2019  

 2,250 M€ en 2020  

 3,000 M€ en 2021 

 3,750 M€ en 2022 
 
Budget total : 10,125M€ 
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Rémunérer les stagiaires pour sécuriser leur parcours  
 
I - AXE DU PACTE CONCERNE PAR L’ACTION  
 

- Axe 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des 
compétences clés  

 
 Proposer des parcours de formation aux savoirs fondamentaux (savoirs de base, compétences clés 

et numériques) et aux compétences sociales et cognitives 
 Améliorer la fluidité des parcours 
 Assurer un accompagnement pendant le parcours de formation 
 Agir contre les inégalités sociales ou territoriales et assurer l’égalité d’accès à la formation 

 
 
II - CATEGORIE D’INTERVENTION :  

 
 Accès à la formation des moins qualifiés (ce qui peut inclure la levée des freins à l’entrée et au 

maintien en formation) 
 Nouveaux parcours intégrés vers l’emploi  
 Identification des évolutions des métiers et des compétences 
 Transformation de la formation (l’amélioration de la qualité des prestations, des relations avec les 

OF, avec les employeurs, les bénéficiaires pour sécuriser leur parcours…) 
  
 
III - DIAGNOSTIC  
L’accès à une rémunération, durant la période de formation professionnelle, est un levier reconnu de la 
sécurisation des parcours. 
Pour les publics les plus précaires, constituant l’essentiel des stagiaires rémunérés par la Région au titre du 
régime public (jeunes en insertion, et chômeurs longue durée sans indemnisation PE) cette rémunération 
permet bien souvent aux individus de faire face et constitue ainsi un élément facilitant leur parcours de 
formation en limitant une partie des contraintes liées à un manque de revenu. C’est aussi une motivation 
pour aller en formation et s’y maintenir. 
A titre d’exemple,  on constate que 39% des demandeurs d’emplois qui assistent à l’info collective du 
Programme Régional de Formation Transversales (PRFT) n’entrent pas en formation du fait du frein 
financier liés aux dépenses supplémentaires (déplacement, restauration…), et que 24% des stagiaires 
finissent par abandonner en cours de parcours, pour les mêmes raisons.  
 
Dans d’autres cas, certains stagiaires ne bénéficient d’aucune ressources. 
 
La volonté de sécuriser les trajectoires de formation implique donc de garantir aux personnes un niveau de 
rémunération suffisant au bon déroulement des étapes de son parcours. 
 
IV - OBJECTIFS DE l’ACTION – EFFETS ATTENDUS :  
L’action a pour objet  

- de compléter l’action de la Région en comblant « les trous dans la raquette » pour les personnes ne 
disposant d’aucune ressource, et non encore couvert par les modalités régionales. 

- de sécuriser les trajectoires et d’éviter les ruptures de parcours des personnes en formation et de 
permette aux publics plus fragiles d’accéder à la formation et de s’y maintenir en : 

o ouvrant l’accès au bénéfice de la rémunération versée par la Région, pour les actions du 
Programme Régional de Formations Transversales (PRFT) 
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o levant les quotas d’accès à la rémunération versée par la Région, pour les actions de 
formation qualifiantes ou certifiantes du Programme Régional de Formation pour l’Emploi 
(PRFE) 

o en accueillant et en rémunérant un public adulte sur les actions de Parcours d’Entrée en 
Emploi (PEE) 

o en augmentant le nombre d’entrées en formation sur ces dispositifs et en améliorant le 
taux de réussite aux certifications. 

  
V - PUBLIC/SECTEUR D’ACTIVITE/TERRITOIRE-BASSIN VISE : 
Stagiaires du futur dispositif Compétences de base du PRFT, stagiaires des actions certifiantes et 
qualifiantes du PRFE, stagiaires adultes de PEE.   
 
VI - DESCRIPTION DE L’ACTION  
Versement de la rémunération et prise en charge de la protection sociale des stagiaires inscrits sur le 
dispositif Compétences de base du PRFT et sur ceux inscrits dans le PRFE ainsi que pour les adultes entrées 
sur des actions PEE. 

 

 

VII - INDICATEURS A SUIVRE DANS LE CADRE DE L’EVALUATION DE L’ACTION 
Pour les actions compétences de base du PRFT et pour les actions du PRFE 

- Diminution des abandons, ruptures de parcours, 
- Augmentation du nombre d’entrées en formation, 
- Augmentation des certifications,  
- Evolution de la typologie du public accueilli. 

 
VIII - MODALITES DE CONTRACTUALISATION SOUHAITEE 
Action réalisée dans le cadre du marché passé avec l’ASP pour la prise en charge de la rémunération des 
stagiaires pour les actions de formation mises en place par la Région Ile de France. 
 
 
IX - VOLUMETRIE  

 11 000 à 12 000 stagiaires par an pour le financement de la rémunération des actions compétences 
de base du PRFT 

 5900 stagiaires complémentaires suite à la levée des quotas pour les actions certifiantes et 
qualifiantes du PRFE, 

 800 stagiaires adultes par potentiellement rémunérés sur les actions PEE 
 
 
X - BUDGET PREVISIONNEL SOUHAITE DEDIE A L’ACTION 

 Pour le PRFT, avec une commande au maxi du marché: il est estimé un coût maximal de 9M€. 

 Pour le PRFE, le coût de la mesure est évalué à 12,5 m€. 

 Pour la rémunération des 800 publics adultes sur PEE : 3 M€ 
 Soit une estimation totale de 24,5M€ 

 
  
 
 
 
 
XI - CALENDRIER, SELON 3 NIVEAUX DE TEMPORALITE 
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 1er niveau = Déployé dès 2018 pour la levée des quotas pour les actions qualifiantes et certifiantes 
du PRFE, ainsi que les actions reconduites au titre du PIC  (PRC4, PRFM,GCRP) et pour l’accueil 
d’adultes sur PEE 
 Existe déjà ou sur le point d’émerger  
 Attente d’un degré de précision assez fin dans les explications 
 

 2ème niveau = Déployable à compter de 2020 pour les actions de formation de base du PRFT 
 Hypothèse assez avancée, permettant de voir ce qu’il faut lancer  
 Niveau de précision moins fin, mais documenté 
 

 3ème niveau = Déployable en 2021 ou 2022  
Pistes à travailler en lien avec la trajectoire à 4 ans. 
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Lutter contre l’illectronisme au sein des QPV 
 
I - AXE DU PACTE CONCERNE PAR L’ACTION  

 
- Axe 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des 

compétences clés  
 

 Proposer des parcours de formation aux savoirs fondamentaux (savoirs de base, compétences clés 
et numériques) et aux compétences sociales et cognitives 

 Agir contre les inégalités sociales ou territoriales et assurer l’égalité d’accès à la formation 
 

- AXE TRANSVERSE : S’engager dans la modernisation des contenus, des modes de mise en œuvre de 
la formation 

 
 Promouvoir des approches pédagogiques renouvelées et modernisées 
 Promouvoir le développement de nouvelles approches collaboratives apprenantes (test & learn) 

 
II - CATEGORIE D’INTERVENTION :  

 
 Accès à la formation des moins qualifiés (ce qui peut inclure la levée des freins à l’entrée et au 

maintien en formation) 
 
III - DIAGNOSTIC  
L’exclusion numérique constitue un frein à l’insertion professionnelle et sociale et fragilise les personnes en 
situation de précarité.  
 
Au sein des quartiers prioritaires Politique de la ville (QPV), une étude menée par CSA Research a montré 
que bien que les jeunes maîtrisent les réseaux sociaux et échangent via Instagram et Snapchat plutôt que 
par texto, ils éprouvent des difficultés à saisir des mots-clés dans Google pour faire une recherche d'emploi 
ciblée, à envoyer une pièce jointe dans un e-mail ou à scanner un document.  
Les sociologues ont analysé ce phénomène de précarité numérique et parlent de "digital naïfs" : les jeunes 
vivent une double peine sur le marché de l'emploi : exclusion numérique et sous-qualification.  
 
Avec la dématérialisation des démarches administratives d’ici 2022, souffrir d'illettrisme numérique est un 
frein supplémentaire à la recherche d’emploi. 
 
De nombreuses initiatives ont été lancées pour réduire la fracture numérique, notamment pour les publics 
en précarité, parmi lesquels ceux qui résident dans les QPV. 
 
Au niveau national, Pôle Emploi a lancé en 2018 un recrutement de 2 200 services civiques, au niveau 
national, pour accompagner en agence les demandeurs d’emploi dans la réalisation de démarches en ligne. 
Un partenariat avec Emmaüs Connect a donné le jour au site Les Bons Clics, qui permet à chacun 
d'identifier son niveau de compétences numériques. En fonction des besoins, des ateliers de 40 heures 
peuvent être proposés.  
 
En amont de ces formations, il est essentiel de proposer aux publics résidents en QPV des formations avec 
un temps adapté pour acquérir un socle de compétences de base dans le numérique.  
 
A noter la mise en place récente su CleA numérique. 
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IV - OBJECTIFS DE l’ACTION – EFFETS ATTENDUS :  
L’action consiste à mettre en place des initiations aux fondamentaux  numériques, au sein même des 
structures d’insertion sociale situés dans les QPV, en vue de :   

 Toucher des publics qui n’accèdent pas aux dispositifs de formations classiques proposés par les 
organismes de formation ; 

 D’intégrer ces publics dans une dynamique de parcours, et les amener à bénéficier d’autres 
dispositifs de formation (construction d’un projet professionnel, acquisition de savoirs de base, 
certification…) ; 

 De favoriser l’accès à une première formation certifiante (CléA numérique ?) pour  des publics 
éloignés de la formation et de l’emploi. 

 
V - PUBLIC/SECTEUR D’ACTIVITE/TERRITOIRE-BASSIN VISE : 
Les publics visés sont les résidents des QPV ayant entamé une démarche d’insertion sociale, non inscrit sur 
un dispositif de formation et ne maîtrisant pas les compétences bureautiques et numériques pour accéder 
ensuite à la formation ou à l’emploi.  
 
Ces personnes sont suivies dans des structures d’insertion sociale, par exemple :  

 Les associations et les espaces d’insertion  

 Les régies de quartier  

 Les espaces publics numériques 

 Les maisons de l’emploi 
 
VI - DESCRIPTION DE L’ACTION  
La mise en place d’actions de formation au sein de structures d’insertion sociale en QPV nécessite un 
partenariat entre ces structures et les OF.  
 
Les actions de formation seraient d’une durée plutôt courte. 
A noter : le stagiaire étant par ailleurs suivi au sein de la structure d’insertion, la levée des freins 
périphériques est travaillée directement par cette structure.  
 
VII - INDICATEURS A SUIVRE DANS LE CADRE DE L’EVALUATION DE L’ACTION 

 Nb de personnes intégrant l’action ; 
 Typologie des personnes intégrant la formation (âge, sexe, niveau de diplôme…) 
 Durée moyenne de la formation ; 
 Taux de réussite à la certification ; 
 Taux  de personnes accédant à une formation ou à un emploi à l’issue de cette formation ;  
 Type de formations intégrées en suite de parcours. 

 
VIII - MODALITES DE CONTRACTUALISATION SOUHAITEE 
Marché. 
 
IX - VOLUMETRIE  
Une expérimentation est envisagée au cours de la 1ère année de mise en œuvre sur un panel d’une 
vingtaine de QVP, afin de toucher 500 bénéficiaires pour évoluer vers 2 000 personnes. 
 
X - BUDGET PREVISIONNEL SOUHAITE DEDIE A L’ACTION 
 
A raison d’une durée de formation prévisionnelle maxi de 80h et vu le prix horaire actuel à majorer, le coût 
stagiaire serait de 80*7€ = 560€.  
Budget annuel = 2000*560 = 1.120.000€. 
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Pas de rémunération du stagiaire prévue. 
 
 
XI - CALENDRIER, SELON 3 NIVEAUX DE TEMPORALITE 
 

 1er niveau =  2019 : Lancement de consultation 
 2ème niveau = 2020 : Démarrage de l’action expérimentale 
 3ème niveau = 2021 ou 2022 : Déploiement sur les 76 QPV franciliens 
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Prime incitative pour l’accueil en formation de personnes en situation 
de handicap  

 
I - AXE DU PACTE CONCERNE PAR L’ACTION  

 
- Axe 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des 

compétences clés  
 

 Agir contre les inégalités sociales ou territoriales et assurer l’égalité d’accès à la formation 
 
 
II - CATEGORIE D’INTERVENTION :  
(Plusieurs catégories peuvent être concernées par l’action) 

 
 Accès à la formation des moins qualifiés (ce qui peut inclure la levée des freins à l’entrée et au 

maintien en formation) 
 Transformation de la formation (l’amélioration de la qualité des prestations, des relations avec les 

OF, avec les employeurs, les bénéficiaires pour sécuriser leur parcours…) 
 
III - DIAGNOSTIC  
La progression du chômage des demandeurs d’emploi handicapés est supérieure à celle des demandeurs 
d’emploi franciliens dans leur ensemble. Fin décembre 2017, on compte plus de 62 760 demandeurs 
d'emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi (DEBOE) inscrits en Île-de-France. 
Par ailleurs, les caractéristiques de ce public rendent leur insertion ou leur reconversion sur le marché de 
l’emploi plus difficile :  

- une forte part de personnes en situation de handicap seniors ; 
- un faible niveau de formation et qualification ; 
- une durée de chômage plus longue. 

 
Le niveau de qualification des personnes en situation de handicap est globalement plus faible que celui de 
la population en général. En Ile-de-France, 33 % des demandeurs d’emploi reconnus Travailleurs 
Handicapés ont un niveau de qualification infra V (infra CAP) (contre 19 % pour l’ensemble des demandeurs 
d’emploi).  
 
Dans ce contexte, la Région Ile-de-France a érigé l’emploi des personnes en situation de handicap Grande 
cause régionale en 2016. A ce titre, plusieurs mesures ont été prises et seront développées tout au long de 
la mandature (cf. délibération régionale n° CR 25-16), notamment l’élévation du niveau de qualification par 
la formation et l’accès à l’apprentissage des personnes en situation de handicap à la recherche d’un emploi.  
 
IV - OBJECTIFS DE l’ACTION – EFFETS ATTENDUS :  
 

- Augmentation du nombre et du taux d’entrée des DEBOE dans les dispositifs de formation 
professionnelle de la Région.  

- Augmentation du niveau de formation et de qualification des personnes en situation de handicap 
en Ile-de-France.  

- Amélioration des pratiques d’accueil et d’accompagnement des DEBOE par les organismes de 
formation. 
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V - PUBLIC/SECTEUR D’ACTIVITE/TERRITOIRE-BASSIN VISE : 
 
Demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DEBOE), qui sont 
l’un des publics cibles du Pacte. 
 
VI - DESCRIPTION DE L’ACTION  
Mise en place de systèmes de financement centrés sur des objectifs d’accueil des DEBOE dans les dispositifs 
de formation de la Région.  

 

Une telle démarche sera mise en place de manière expérimentale lors du renouvellement du Programme 
Régional de Formations Transversales (PRFT), prévu pour 2020. Si cette expérimentation est concluante, 
elle pourra être étendue à des dispositifs en cours de réalisation (PRFE par exemple), et au lancement de 
tout nouveau dispositif.  

 

Caractéristiques : 

- Véritable bonus, avec financement PACTE venant en supplément du financement de chaque place 
de DETH accueilli pour donner un caractère incitatif. 

 
VII - INDICATEURS A SUIVRE DANS LE CADRE DE L’EVALUATION DE L’ACTION 
Nombre de DEBOE entrants en formation/nombre total d’entrants.  
Ressources : SAFIR, base ASP pour les stagiaires rémunérés.  
 
Une vigilance particulière sera en outre apportée au taux d’abandons des DEBOE en cours de parcours lors 
des démarches de suivi et d’évaluation des organismes de formation. 
 
VIII - MODALITES DE CONTRACTUALISATION SOUHAITEE 
Pour les marchés et conventions : insertion d’un article relatif au financement à la performance.  
En cas de contractualisation en cours, les possibilités d’avenants seront à étudier au cas par cas. 
 
IX - VOLUMETRIE  
L’objectif de la Région est d’atteindre ou de dépasser la proportion de DEBOE parmi les stagiaires en 
formation que parmi l’ensemble des demandeurs d’emploi, soit environ 6%. Des objectifs supérieurs 
pourront cependant être fixés pour le versement total de la prime, en fonction des caractéristiques des 
dispositifs. 
 
A titre d’exemple, 15 000 stagiaires sont entrés dans les trois dispositifs du PRFT en 2017, dont 739 DEBOE, 
soit environ 5% des entrants.  
 
Le volume total des personnes concernées par l’action dépendra in fine du nombre de dispositifs visés et de 
leur budget de base. 
 
X - BUDGET PREVISIONNEL SOUHAITE DEDIE A L’ACTION 
Entre 2 et 3% du budget des dispositifs concernés, en financement supplémentaire PACTE (et non à budget 
constant), afin de créer un réel effet bonus.  
 
Pour l’expérimentation sur le renouvellement Programme Régional de Formations Transversales, avec un 
budget prévisionnel de 40 M€, le budget supplémentaire prime représente 800 000 € pour une prime à 
2% ; et 1 200 000 € pour une prime à 3%. Etude du principe d’affecter un taux horaire supérieur (+ 20% ?) 
pour chaque DETH pris en charge. Evite effet de seuil. 
 

208



 

 

98 

Dans une 2e phase, une extension sur d’autres dispositifs augmenterait le budget dédié selon les montants 
suivants (hypothèses basées sur les budgets 2018 et le prévisionnel 2019 pour le PRFE) : 

- Parcours Entrée dans l’Emploi : entre 800 000 et 1 200 000 € ; 
- Ecoles de la deuxième chance : entre 150 000 et 225 000 € ; 
- Espaces de dynamique d’insertion : entre 100 000 et 150 000 € ; 
- Programme Régional de Formations vers l’Emploi : entre 1 600 000 et 2 400 000 €. 

 
Estimation en ETP CRIF SD Socle : pas d’impact.  
 
XI - CALENDRIER, SELON 3 NIVEAUX DE TEMPORALITE 
 

  Préparation juridique à l’intégration de la prime dans les marchés en cours 
 2ème niveau = 2020 : Expérimentation sur le renouvellement PRFT, budget estimé entre 800 000 et 

1 200 000 € par an, avec un premier versement de la prime en 2021 (solde de l’action 2020). 
 

 3ème niveau = 2021 ou 2022 : Si extension aux principaux dispositifs de formation de la Région, 
budget total entre 3 450 000 et 5 175 000 €. 
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Développer de nouvelles approches de formation en faveur des 
personnes en situation de handicap 

 

I - AXES DU PACTE CONCERNE PAR L’ACTION  
 

- Axe 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des 
compétences clés  

 
 Proposer des parcours de formation aux savoirs fondamentaux (savoirs de base, compétences clés 

et numériques) et aux compétences sociales et cognitives 
 Améliorer la fluidité des parcours 
 Assurer un accompagnement pendant le parcours de formation 
 Agir contre les inégalités sociales ou territoriales et assurer l’égalité d’accès à la formation 

 
- AXE TRANSVERSE : S’engager dans la modernisation des contenus, des modes de mise en œuvre de 

la formation 
 

 Promouvoir des approches pédagogiques renouvelées et modernisées 
 Renforcer l’accompagnement pendant la formation en l’inscrivant dans une approche pédagogique 

intégrée 
 
II - CATEGORIE D’INTERVENTION :  

 Accès à la formation des moins qualifiés (ce qui peut inclure la levée des freins à l’entrée et au 
maintien en formation) 

 Transformation de la formation (l’amélioration de la qualité des prestations, des relations avec les 
OF, avec les employeurs, les bénéficiaires pour sécuriser leur parcours…) 

 
III - DIAGNOSTIC  
La progression du chômage des demandeurs d’emploi handicapés est supérieure à celle des demandeurs 
d’emploi franciliens dans leur ensemble. Fin décembre 2017, on compte plus de 62 760 demandeurs 
d'emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi (DEBOE) inscrits en Île-de-France. 
Par ailleurs, les caractéristiques de ce public rendent leur insertion ou leur reconversion sur le marché de 
l’emploi difficile :  

- une forte part de personnes en situations de handicap seniors ; 
- un faible niveau de formation et qualification ; 
- une durée de chômage plus longue. 

 
Le niveau de qualification des personnes en situation de handicap est globalement plus faible que celui de 
la population en général. En Ile-de-France, 33 % des demandeurs d’emploi reconnus Travailleurs 
Handicapés ont un niveau de qualification infra V (infra CAP) (contre 19 % pour l’ensemble des demandeurs 
d’emploi).  
 
Ils rencontrent en outre des difficultés spécifiques pour entrer et se maintenir en formation du fait de 
pratiques et de caractéristiques du système de formation, notamment : 

- Une faible modularité des formations (qui rend difficile les reprises de parcours après interruption, 
plus fréquentes chez les DEBOE, pour raisons de santé) ; 

- Des temps partiels difficilement mis en place ; 
- Des supports et méthodes pédagogiques pas toujours adaptés aux handicaps des personnes ; 
- Une mauvaise connaissance par les organismes de formation des structures et aides mobilisables ; 
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- Une utilisation encore faible des nouvelles technologies (formation à distance, réalité immersive) ; 
- Un manque de connaissance général sur la thématique du handicap de la part des organismes de 

formation et des prescripteurs, qui peut conduire à de mauvaises appréciations, voire des préjugés, 
sur la capacité de DEBOE à suivre un parcours de formation.  

- Etc. 
 
Dans ce contexte, la Région Ile-de-France a érigé l’emploi des personnes en situation de handicap Grande 
cause régionale en 2016. A ce titre, plusieurs mesures ont été prises et seront développées tout au long de 
la mandature (cf. délibération régionale n° CR 25-16), notamment l’élévation du niveau de qualification par 
la formation et l’accès à l’apprentissage des personnes en situation de handicap à la recherche d’un emploi.  
 
IV - OBJECTIFS DE l’ACTION – EFFETS ATTENDUS :  

- Augmentation du nombre et du taux d’entrée des DEBOE dans les dispositifs de formation 
professionnelle de la Région.  

- Augmentation du niveau de formation et de qualification des Franciliens en situation de handicap.  
- Meilleure prise en compte des difficultés et spécificités de ces publics. 

 Baisse du nombre d’abandons des DEBOE en formation. 

 Amélioration des pratiques d’accueil et d’accompagnement des DEBOE par les organismes de 
formation. 

 Innovations en matière de formation de publics en difficultés. 
 
V - PUBLIC/SECTEUR D’ACTIVITE/TERRITOIRE-BASSIN VISE : 
Demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (DEBOE), qui sont 
l’un des publics cibles du Pacte. 
 
VI - DESCRIPTION DE L’ACTION  
Financer et favoriser l’émergence de nouvelles approches en matière d’accueil et de formation des 
personnes en situation de handicap afin de limiter leurs difficultés spécifiques d’accès et de maintien en 
formation. Ces approches pourront porter sur : 

- Les modalités d’accueil et d’entrée en formation (ex : adaptation des tests d’entrée) ; 
- La souplesse dans l’organisation et le déroulement des formations (ex : modularité, horaires) ; 
- L’adaptation des méthodes pédagogiques et des supports de formation ; 
- La formation et la professionnalisation des acteurs ; 
- L’utilisation des nouvelles technologies (ex : réalité virtuelle).  

 
Afin de mieux identifier les actions concrètes pouvant être soutenues, une phase de concertation paraît 
nécessaire avec l’ensemble des acteurs intervenant dans le champ du handicap : structures en charge de la 
gouvernance et du pilotage des politiques publiques (Commission handicap du CREFOP, PRITH), financeurs 
(Agefiph), personnes en situation de handicap (via des associations représentatives), organismes de 
formation, prescripteurs, etc. 
 
A l’issue de ce travail d’échanges et de concertation, l’opportunité d’un appel à projets sera étudiée. Le 
format de l’appel à projets  permet de valoriser les initiatives diverses des acteurs des territoires, dans une 
optique d’expérimentation et d’innovation. 
 
VII - INDICATEURS A SUIVRE DANS LE CADRE DE L’EVALUATION DE L’ACTION 
Nombre de DEBOE entrants en formation. 
Evaluations qualitatives des actions et innovations proposées.  
Indicateurs spécifiques à déterminer en fonction des projets soutenus.  
 
VIII - MODALITES DE CONTRACTUALISATION SOUHAITEE 
Subventions via appel à projets. Possibilité d’y adosser un appel à projets FSE. 
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IX - VOLUMETRIE  
(Effectifs prévisionnels concernés par l’action. Ils peuvent être évolutifs selon la phase de déploiement de 
l’action) 
 
A déterminer en fonction des résultats de la phase de concertation.  
 
X - BUDGET PREVISIONNEL SOUHAITE DEDIE A L’ACTION 
(Si déjà possible de l’envisager, en distinguant le financement de l’OF et la rémunération du stagiaire) 
 
A déterminer en fonction des résultats de la phase de concertation.  
 
 
XI - CALENDRIER, SELON 3 NIVEAUX DE TEMPORALITE 
 

 1er niveau = 2019 : Phase de concertation pour rédiger l’AAP avec les partenaires.  
 2ème niveau = 2020 : Mise en œuvre des actions 
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ITE : initiatives territoriales pour l’emploi 
 
I - AXE DU PACTE CONCERNE PAR L’ACTION  
 

 AXE 1 : Proposer des parcours qualifiants vers l’emploi, renouvelés dans leur contenu, au regard 
des besoins de l’économie en temps réel et de façon prospective   
 

 Favoriser l’agilité des parcours qualifiants ou certifiants à travers des compléments modulaires 
additionnels correspondant aux nouvelles compétences attendues des entreprises 

 Tester de nouvelles approches sous la forme de « mise en activité » 
 

 AXE 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des 
compétences clés  
 

 Améliorer la fluidité des parcours 
 Assurer un accompagnement pendant le parcours de formation 
 Agir contre les inégalités sociales ou territoriales et assurer l’égalité d’accès à la formation 

 

 AXE TRANSVERSE : S’engager dans la modernisation des contenus, des modes de mise en œuvre de 
la formation 
 

 Promouvoir des approches pédagogiques renouvelées et modernisées 
 Renforcer l’accompagnement pendant la formation en l’inscrivant dans une approche pédagogique 

intégrée 
 

 
II - CATEGORIE D’INTERVENTION  

 
 Nouveaux parcours intégrés vers l’emploi  
 Transformation de la formation (l’amélioration de la qualité des prestations, des relations avec les 

OF, avec les employeurs, les bénéficiaires pour sécuriser leur parcours…) 
 Autres (à préciser) : renforcement de la coordination territoriale et encouragement des initiatives 

locales au plus près des besoins en emplois et en formation des bassins d’emploi. 
 
III - DIAGNOSTIC  
 
Malgré les dispositifs structurels (Marché régionaux de formation) et spécifiques (Dispositifs 
Expérimentation, AD HOC, AIRE, Action territorialisée) mis en place, deux difficultés demeurent : 

- Une faible appropriation, par les acteurs territoriaux, des dispositifs régionaux et étatiques qu’ils 
peinent, de ce fait, à articuler avec leurs initiatives locales au-delà d’effets simplement 
opportunistes ;  

- Des actions régionales centrées sur les actions de formation qualifiante et/ou professionnalisant et 
qui ne répondent donc pas toujours aux besoins territoriaux de traitement intégré de la chaine du 
parcours de mise en emploi.  
 

L’Initiative Territoriale pour l’Emploi (ITE) a pour objet d’encourager les territoires franciliens à structurer 
une offre de parcours de mise en emploi correspondante au besoin des publics présents sur leur 
territoire et aux dynamiques économiques locales observées. Il vise à encourager les acteurs locaux de 
l’emploi et de la formation à s’engager sur une politique d’ingénierie de formation et de mise en emploi. 
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L’enjeu étant que les acteurs locaux puissent s’investir sur l’accompagnement opérationnel des publics et 
opérateurs de leur territoire et sur le déploiement de solutions innovantes. 
 
IV - OBJECTIFS DE l’ACTION – EFFETS ATTENDUS :  
 
L’action ITE vise à lancer un appel à projets (ou AMI) afin de faire remonter des projets par les territoires, 
sachant que l’échelle privilégiée est le bassin d’emploi. 
Portage  

- un EPCI ou plusieurs (selon le principe du groupement de commande)   
- par un chef de fil présentant un partenariat local constitué à minima d’un EPCI et d’un acteur public 

ou privée,  
 
Les projets remontés devront contribuer :  

- à déployer des parcours de mise à l’emploi en correspondance aux besoins localement identifiés ;  
- à favoriser l’adressage de leur public sur l’offre régionale. 

 
L’enjeu est de parvenir à mettre en œuvre, au plus près des besoins en compétences et en formations du 
territoire, des solutions souples et réactives portant sur tout ou partie des étapes du parcours de mise en 
emploi : du sourcing en passant par l’expérimentation et la mise en situation professionnelle, la 
remobilisation, et la formation des demandeurs d’emplois, des NEET et de tout autre actif en situation de 
fragilité.  
 
Un même EPCI ou groupement d’EPCI pourra présenter au fil de l’eau plusieurs projets impliquant 
différentes briques de la chaîne de mise à l’emploi. La Région veillera à garantir la concordance des projets 
soumis à l’échelle des bassins d’emploi. 

 
Illustration : Proposer un projet sur tout ou partie de la chaîne du parcours de mise à l’emploi en fonction 

des besoins publics/filières identifiées 

 
 
A titre d’exemple :  
Projet 1 : Soutenir des programmes pour la réorientation des cadres en recherche d'emploi, accompagner 
les publics confrontés à la mutation des emplois  
Projet 2 : Accompagner les femmes vers les métiers du numérique grâce à la constitution d’un partenariat 
locale prescripteurs/OF/start up pour favoriser l’entrée en formation sur les programmes régionaux 

Projet 1 

Projet 2 

Projet 3  

214



 

 

104 

Projet 3 : Sourcer des apprentis sortants de formation pour les accompagner spécifiquement via un 
programme d’accompagnement sur de la reprise d’entreprise à s’engager dans la reprise d’une entreprise 
identifiées sur le territoire 
 
 
Objectifs spécifiques :  

- Susciter de la remontée de projets au sein d’une gouvernance locale inscrite, de manière 
privilégiée, dans le cadre des bassins d’emploi, et associant l’ensemble des parties prenantes du 
territoire (acteurs institutionnels –région, conseils départementaux, intercommunalité, communes 
– employeurs, PLIE, MDE, organismes de formation, missions locales, etc.) ;  

- Promouvoir une approche territorialisée visant à faire émerger des solutions innovantes 
mutualisées et de nouvelles manières d’accompagner les demandeurs d’emplois localement ainsi 
qu’à privilégier les approches intégrées, tout au long du parcours de mise en emploi (du sourcing à 
l’insertion durable en emploi) ;  

- Assurer une coordination de l’ensemble des partie-prenantes d’un territoire en faveur de l’emploi 
et de la formation des publics les plus en difficulté. 

 
V - PUBLIC/SECTEUR D’ACTIVITE/TERRITOIRE-BASSIN VISE : 
En termes de bénéficiaires ultimes, les projets s’inscrivant dans la démarche ITE s’adresse prioritairement 
aux demandeurs d’emplois, NEET et allocataires de minimas sociaux, même si les actifs les plus fragiles 
peuvent faire l’objet de projets dédiés. Les projets proposés par les territoires ITE ciblant spécifiquement 
les publics issus des quartiers politiques de la ville, les populations des territoires ruraux isolés ou les 
personnes en situation de handicap seront valorisés.  
 
Concernant les secteurs d’activité privilégiés, il est demandé à pour chaque projet ITE de préciser le 
contexte local permettant de justifier l’action spécifique envisagée : secteur(s) peu professionnalisé, en 
mutation, secteur(s) en manque de jeunes, de femmes ou secteur(s) saturé(s) nécessitant un travail sur la 
reconversion des publics, secteur en tension et en devenir, etc.  
 
VI - DESCRIPTION DE L’ACTION  
 
Les initiatives territoriales pour l’emploi doivent permettre de lutter contre les inégalités infrarégionales en 
termes d’accès à l’offre de formation, d’adaptation au tissu économique local et de pertinence des 
interventions au regard des publics considérés.  
 

2019 : lancement de l’AAP ITE 
 
Nature des projets relevant de l’ITE et critères d’éligibilité :  
 
Les projets déposés devront répondre aux exigences suivantes :   

-  se situer à la croisée des préoccupations de développement économique locale et d’insertion à 
l’emploi pour des publics en recherche de situations locales 

- Caractère structurant du projet à l’échelle du ou des bassins d’emploi et pertinence au regard des 
besoins du territoire  

- Capacité du porteur de projet à mobiliser les acteurs territoriaux et à engager une démarche 
partenariale ; 

- Caractère innovant et/ou  complémentaire du projet sur le territoire (qui ne rentre pas dans le 
cadre des autres dispositifs) 

- Articulation avec d’autres politiques territoriales 
- Qualité et pertinence de l’accompagnement mis en place 
- Pour les projets incluant une brique formation : Ne pas se substituer à une réponse existante via les 

dispositifs de droits communs et correspondre aux besoins localement identifiés.  
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- Le recours à des solutions innovantes pour chaque projet est encouragé 
 
Eléments financiers :  

- Un budget intégrant des cofinanceurs participent à au moins 30% du cout total de l’opération 
globale en financement direct et/ou en valorisation avérée et prouvée de service. 

- Couvre les coûts d’ingénierie de projet à la hauteur de 20 %, dépenses d’accompagnement et  frais 
pédagogique le cas échant 

- Les coûts devront être comparables à ceux connus pour une prise en charge similaire des 
bénéficiaires. 

 
Modalité de Suivi /pilotage :  

- au moins 3 comités de pilotages par projet (néanmoins adaptable selon la durée de l’action) un au 
début pour rappeler les modalités de fonctionnement de l’action aux partenaires, un en milieu 
d’action pour point d’étape et ajustement, un en fin d’action pour tirer les enseignements. 

 
VII - INDICATEURS A SUIVRE DANS LE CADRE DE L’EVALUATION DE L’ACTION 
 
Indicateurs de mise en œuvre :  

- Nombre de projet ITE par bassin d’emploi ;  
- Nombre de parties prenantes associées aux ITE ; 
- Typologie des projets mis en œuvre dans le cadre des ITE (étapes du parcours de mise en emploi, 

secteurs d’activités) 
 
Indicateurs de réalisation :  

- Nombre de bénéficiaire intégrant un projet  ITE ; 
- Typologie des personnes intégrant les projets ITE (âge, sexe, niveau de diplôme, adresse, situation 

de handicap, premiers niveaux de qualification, etc.) 
- Taux de réussite à la certification ; 
- Taux  de sortie positive des personnes accompagnées dans le cadre des projets ITE ;  

 
IX - VOLUMETRIE  
 
3 750 bénéficiaires par an 
(Environ 300 à 400 bénéficiaires par an par bassin d’emploi) 
 
X - BUDGET PREVISIONNEL SOUHAITE DEDIE A L’ACTION 
 
11 250 000 d’euros en 2019. 
 
Nombre d’agents mobilisés par l’action : 9 chargés de mission et 1 gestionnaire.  
 
 
XI - CALENDRIER, SELON 3 NIVEAUX DE TEMPORALITE 
 
Déployable assez vite, dès 2019 : 

 Lancement de l’AAP en janvier 2019 

 Animation territoriale / ateliers de partage d’expérience pour appuyer la remontée de 
projets dans le cadre des bassins d’emploi 
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Animation du Service Public Régional de l’Orientation sur les bassins 
d’emploi 

 
I - AXE DU PACTE CONCERNE PAR L’ACTION  
 

 
- AXE 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des 

compétences clés  
 

 Améliorer la fluidité des parcours 
 Agir contre les inégalités sociales ou territoriales et assurer l’égalité d’accès à la formation 

 
 
II - CATEGORIE D’INTERVENTION :  
(Plusieurs catégories peuvent être concernées par l’action) 

 
 Accès à la formation des moins qualifiés (ce qui peut inclure la levée des freins à l’entrée et au 

maintien en formation) 
 Identification des évolutions des métiers et des compétences 
 Meilleure articulation entre les prescripteurs de formation et les conseillers d’orientation au sens 

large sur les bassins d’emploi.  
 
 
III - DIAGNOSTIC  
 
La proposition de la Région Ile de France, dans le cadre du Pacte, est d’établir les conditions les plus 
favorables permettant à chaque bénéficiaire de pouvoir construire son parcours préalable d’orientation 
pour une meilleure insertion dans l’emploi.  
 
Jusqu’à présent, l’ensemble des acteurs de l’information de l’orientation et de l’emploi travaillent en silo sur 
leurs publics spécifiques avec des financements étanches au regard des statuts des bénéficiaires. Nombre 
d’études ont relevé cette donne notamment les travaux du CNEFOP. La Région a tenté de résoudre ce biais 
en faisant travailler ensemble les opérateurs au niveau régional – commission SPRO du CREFOP, groupe 
technique des opérateurs du CEP. Il s’est agi ensuite de décliner cette politique au niveau infrarégional. En 
2017, dans le cadre du service public régional de l’orientation (SPRO), trois territoires ont expérimenté une 
nouvelle façon de travailler ensemble au sein de leur bassin d’emploi et en lien direct avec le tissu 
d’entreprises locales et les centres de formation. Cette expérimentation s’est avérée positive en créant une 
communauté de travail locale des acteurs du SPRO, pouvant déboucher sur la constitution d’un réseau avec 
pour objectifs de faciliter l’orientation, d’optimiser les parcours grâce au lien renforcé avec les organismes 
de formation et d’assurer une meilleure insertion professionnelle par une meilleure connaissance des 
besoins économiques de leurs bassins. En d’autres termes, dans le cadre du PIC, la question de la qualité de 
l’orientation est sensible tant en amont des formations proposées qu’en aval en termes de retour à l’emploi.  
 
IV - OBJECTIFS DE l’ACTION – EFFETS ATTENDUS :  
 
Ces objectifs sont tirés du bilan partagé de l’expérimentation mené en commission SPRO du CREFOP du 2 
octobre 2018.  
 
1) Une orientation facilitée 
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Une meilleure coopération entre prescripteurs grâce à une meilleure connaissance mutuelle permet de 
rendre les parcours plus courts et plus fluides. Les acteurs se connaissent mieux, se font confiance et 
peuvent réorienter plus facilement les personnes vers les bons interlocuteurs notamment à travers des 
financements multiples. Le dispositif semble avoir été positif pour tous, les conduisant à fixer un objectif 
commun : « le bon conseiller dès la seconde porte ». 
 
2) Des parcours optimisés grâce au lien renforcé avec les organismes de formation 
Ce partage d’information entre des acteurs de l’orientation qui sont souvent également des prescripteurs 
permet également d’assurer un meilleur dialogue avec l’organisme de formation qui prendra en charge la 
personne, de mieux traduire ses attentes en termes de parcours de formation et d’établir un programme 
personnalisé.  
 
3)  Des parcours optimisés grâce au lien renforcé avec les organismes de formation 
Ce partage d’information entre des acteurs de l’orientation - qui sont souvent également des prescripteurs - 
permet également d’assurer un meilleur dialogue avec l’organisme de formation qui prendra en charge la 
personne, de mieux traduire ses attentes en termes de parcours de formation et d’établir un programme 
personnalisé.  
 
4) Une meilleure insertion professionnelle par une meilleure connaissance des besoins économiques 
de leurs bassins 
Cette démarche des acteurs des bassins a permis de flécher et d’orienter des bénéficiaires vers des parcours 
et des emplois disponibles au sein des bassins plus efficacement que ne le permettent les analyses 
régionales des besoins en compétences traduites en terme de pénurie de main d’œuvre pour tel ou tel 
secteur d’activité. En effet, sur chacun des trois bassins, le préalable a été d’élaborer un diagnostic partagé 
des besoins socio-économiques du territoire avec l’ensemble des parties présentes (institutions, entreprises, 
consulaires,…) qui permette, en prospective, d’envisager les besoins en recrutement du territoire. Cette 
phase est venue compléter plus qualitativement les informations tirées de la cartographie des bassins de 
Défi Métiers.  
 
V - PUBLIC/SECTEUR D’ACTIVITE/TERRITOIRE-BASSIN VISE : 
 
Jeunes ou adultes peu qualifiés à la recherche d’un emploi ou en reconversion. à raison de 8 nouveaux 
bassins par an pour assurer sur 3 ans  la généralisation du dispositif sur le territoire.  
 
VI - DESCRIPTION DE L’ACTION  
 

1) Présentation de la méthodologie utilisée 
 
Les acteurs travaillent autour d’un référent (qui est un des leurs) pour construire une offre de service 
opérationnelle à partir des dispositifs existants dans le cadre de ce Pacte et propose à chaque bénéficiaire 
quel que soit son statut un parcours sur trois thèmes :  

 La découverte et le choix des métiers  

 Le conseil personnalisé au regard des compétences du bénéficiaire, de ses motivations et de la 
situation de l’emploi sur les métiers visés 

 un accompagnement à la mise en œuvre du projet (inscription sur les dispositifs, point d’étape avec 
l’organisme de formation, …). 
 

2) Approfondissement et généralisation dans le cadre du Pacte 
 
L’objectif est ici de faire essaimer cette méthode et à terme de la généraliser au sein des 25 bassins 
d’emploi. Cette démarche se fera naturellement en lien étroit avec le pilotage économique des bassins, en 
mettant en place des communautés d’acteurs de l’orientation et de l’emploi  pilotés par un référent qui 
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puisse adapter au fil de l’eau le travail du groupe au regard des indicateurs de mise en œuvre du PIC.  
Il s’agit donc d’établir les conditions partenariales, sur les bassins d’emploi, permettant d’élargir cette 
méthode auprès de l’ensemble des acteurs de l’orientation et de l’emploi, mais aussi en lien étroit avec des 
entreprises, grands comptes, TPE-PME, organismes de formation et d’insertion, Centres de Formation 
d’Apprentis, afin de construire pour chaque bénéficiaire des parcours sécurisés vers l’emploi.  
Cette animation des acteurs des bassins sera assurée par un des acteurs de l’orientation et/ou de l’emploi 
du bassin accompagné par la Région.  
 

3) Cahier des charges de l’animateur/référent du bassin  
 
Le cahier des charges de l’animateur/référent du bassin s’articulera autour des exigences suivantes :  
 

 Développer dans chaque bassin une stratégie commune aux acteurs au regard des enjeux de 
l’emploi et du développement du bassin 

 D’organiser la professionnalisation des acteurs du bassin, notamment autour de la connaissance des 
actions de formation et d’accompagnement  

 De mettre en œuvre des outils communs pour la gestion des parcours et des prescriptions afin 
d’améliorer la fluidité des parcours  

 D’accompagner les bénéficiaires les plus éloignés de l’emploi et de la formation en mettant en place 
des modules pour lever des freins à l’entrée et au maintien en formation  

 D’organiser notamment avec les entreprises du bassin des modules de découverte du monde du 
travail et d’expérience professionnelle : stages en entreprise, visite de plateaux techniques, 
Immersive learning… 

 Développer de nouveaux outils numériques pour le conseil et l’accompagnement des publics dans 
leurs choix, en lien avec le portefeuille de compétences 

 
L’écosystème concerné est le suivant :  
 

- Prescripteurs : Pôle Emploi, Mission locales, CAP emploi-SAMETH, APEC, RIJ, Cité des métiers, 
Chambres consulaires, organismes et associations du bassin ayant une compétence spécifique 
d’orientation hors SPRO (PLIE, Maisons de l’Emploi,..).  

 
 
VII - INDICATEURS A SUIVRE DANS LE CADRE DE L’EVALUATION DE L’ACTION 
 
Le suivi se fera via des bilans intermédiaires semestriels sur la base de livrables dont la qualité sera évaluée 
par le comité de pilotage régional de l’animation territoriale du SPRO (Région, Défi Métiers, têtes de 
réseaux SPRO) et la commission SPRO du CREFOP.  
 
Livrables :  

- Diagnostic partagé socio-économique du bassin – quantitatif et qualitatif (entretiens avec des 
entreprises du bassin) et de son offre de formation (avec Défi Métiers) 

- Diagnostic partagé, en termes d’atouts-faiblesses, de l’offre de services d’information, 
d’accompagnement et d’orientation du bassin, prioritairement sur le public ciblé par le PIC  

- Etude des attentes des bénéficiaires – notamment les plus éloignés de l’emploi - quant au réseau 
SPRO local (mobilisation de la méthode focus group du Lab Pôle Emploi) 

- Diagnostic d’interopérabilité des outils de suivi des bénéficiaires et de connaissance socio-
économique du territoire 

 
Indicateurs associés :  

- Nombre de conseillers professionnalisés et de sessions de professionnalisation 
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- Type d’outil déployé en interne au réseau en termes de suivi des bénéficiaires 
- Nombre de bénéficiaires du PIC accompagnés par le réseau 
- Nombre d’entreprise ayant participé à des actions de découverte  

 
VIII - MODALITES DE CONTRACTUALISATION SOUHAITEE 
 
Marché à procédure adaptée.  
 
IX - VOLUMETRIE  
(Effectifs prévisionnels concernés par l’action. Ils peuvent être évolutifs selon la phase de déploiement de 
l’action) 
 
Les effectifs concernés sont les conseillers d’orientation des différents membres et partenaires du SPRO 
ainsi que les bénéficiaires potentiels sur chaque bassin. A terme, près de 20 000 conseillers franciliens et 
plus de six millions de bénéficiaires. Pour mémoire, plus d’un million de CEP – niveau 2 et 3 - ont été 
délivrés en IDF depuis 2015.  
 
X - BUDGET PREVISIONNEL SOUHAITE DEDIE A L’ACTION 
 
Budget total prévisionnel :  

 2019 : pour 8 bassins  200 000 € 

 2020 : pour 16 bassins : 400 000 € 

 2021 et 2022 : pour 25 bassins : 625 000 € 
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Outiller pour mieux informer                      
 
 
I - AXE DU PACTE CONCERNE PAR L’ACTION  
 

- Axe 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des 
compétences clés  
 Améliorer la fluidité des parcours 
 Agir contre les inégalités sociales ou territoriales et assurer l’égalité d’accès à la formation 

 
 
II - CATEGORIE D’INTERVENTION :  

 Accès à la formation des moins qualifiés (ce qui peut inclure la levée des freins à l’entrée et au 
maintien en formation) 

 Identification des évolutions des métiers et des compétences 
 Transformation de la formation (l’amélioration de la qualité des prestations, des relations avec les 

OF, avec les employeurs, les bénéficiaires pour sécuriser leur parcours…) 
 
III - DIAGNOSTIC  
Les acteurs de l’accueil et de l’orientation vers la formation et l’emploi sont multiples. Cette diversité 
trouve notamment sa source dans l’hétérogénéité des publics accueillis (jeunes, adultes, personnes en 
situation de handicap, personnes en situation d’illettrisme, migrants…). Il n’est pas rare qu’un bénéficiaire 
soit en contact avec plusieurs acteurs de façon simultanée ou successivement (pôle Emploi, mission locale, 
département, organismes de formation, service social…). 
 
De plus, on constate chez les prescripteurs un turn-over important qui au regard de la multiplicité des 
intervenants dégrade la qualité des informations et de la prescription. 
 
Dans ce cadre, la connaissance des dispositifs de formation et d’accompagnement menant à une 
qualification reste très parcellaire pour les acteurs.  
 
Enfin, l’ensemble de l’offre actuelle reste présentée par le prisme des financeurs : « du dispositif » « de 
l’action » et non selon le besoin du demandeur. 
 
Cette complexité amène des discontinuités, qui ont pour effet d’allonger la durée des parcours et 
d’augmenter les risques de rupture voire d’abandon. 
 
Par ailleurs, les dispositifs de la Région sont accessibles sans une médiation systématique d’un conseiller 
CEP, et la loi du 05/09/2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel favorise l’initiative individuelle 
des actifs. Il est donc nécessaire d’aider ces derniers à mieux se repérer dans les possibilités qui leurs sont 
proposées. 
 
  
IV - OBJECTIFS DE l’ACTION – EFFETS ATTENDUS :  
 
Objectifs : 
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 Réorganiser et simplifier l’information en partant des objectifs et des besoins des utilisateurs plutôt 
que des dispositifs : « J’ai du mal à m’exprimer » ; « j’ai une bonne qualification, mais la technologie 
a évoluée » ; « Je ne sais pas ce que je veux faire ! »… 

 Faciliter les parcours sans couture en présentant les articulations possibles entre les dispositifs 

 Participer à l’interopérabilité des systèmes d’information  
 
Il s’agira donc :  

 D’apporter une information orientée sur le besoin final du bénéficiaire et non en fonction de 
l’organisation des financeurs :  

o Elaborer un outil en ligne à disposition de tous les prescripteurs 
 

 De simplifier la compréhension des articulations entre tous les dispositifs (Région mais également 
Etat) afin de faciliter la prescription de parcours d’insertion professionnelle.  

o Elaborer des « exemples de parcours type » en fonction des profils de bénéficiaires 
o Mettre ces parcours à la disposition des prescripteurs via l’outil en ligne 

 
V - PUBLIC/SECTEUR D’ACTIVITE/TERRITOIRE-BASSIN VISE : 
Prescripteurs : Pole Emploi, Mission locales, CAP emploi, Organismes de formation… 
Bénéficiaires : Jeunes ou adultes peu qualifiés à la recherche d’un emploi ou en reconversion. 
 
VI - DESCRIPTION DE L’ACTION  
Mise en place d’un outil de présentation des dispositifs de formation 

 Répondant aux besoins des stagiaires et des prescripteurs 

 Facilitant la compréhension des articulations entre les parcours et entre les dispositifs  

 Synthétique, compréhensible et interactif 

 

Mise en œuvre du projet : 

 

Etape 1 : Diagnostic 

1. Analyse du besoin 

- Définir les besoins des prescripteurs (groupe de travail RIF/prescripteurs). 

- Questionnaire à destination des stagiaires sur les attentes d’un outil de ce type.  

2. Phase préparatoire : Décrypter l’offre de formation 

- Sur la base des indexations déjà réalisées, répertorier les contenus des actions et des modules 
proposés dans chaque formation afin d’avoir un dictionnaire des contenus Elaborer une 
classification de l’information sur la base du besoin du stagiaire. 

- Elaborer des parcours type de formation. 

3. Production d’un cahier des charges pour la création d’une plateforme internet 

 Point d’attention : prévoir l’échange de données avec des bases externes. 

 

Etape 2 : Développement de la solution 

 

4. Mise en œuvre du projet avec le prestataire :  

a. Technique : solution retenue, architecture (base de données) permettant une requête en 
fonction des thèmes retenus, accès, type de plateforme… hébergement.  

b. Ergonomie et contenu : maquettage, rédaction des textes, développement web, création 
graphique. 

5. Test et mise en production 

- Recette technique et fonctionnelle (associer les prescripteurs) 

- Mise en production 
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Etape 3 : Lancement de l’outil  

Présentation aux prescripteurs 

Communication sur l’outil 

 

Modalités de mise en œuvre ; Modalités de diffusion de ces ingénieries à l’écosystème.  

Associer les acteurs (pôle Emploi, missions locales, départements, organismes de formation) dès le 
démarrage du projet.  

 

Comitologie : 

- COPIL (RIF, DEFI métiers, PE, ML prestataire, représentants des OF) 

- Comité technique (RIF, DEFI métiers, prestataire, PE, ML) 

- Groupes utilisateurs (PE, ML) et OF pour les parcours type. 

- Enquête bénéficiaires.  

 
VII - INDICATEURS A SUIVRE DANS LE CADRE DE L’EVALUATION DE L’ACTION 

 Implication des prescripteurs dans la réalisation du diagnostic (RIF, DEFI métiers, PE, ML)  
 Réunion régulière du Comité de pilotage (A minima, validation par le COPIL à chaque Etape du 

projet.) 
 Validation du Planning et jalons à chaque Etape (suivi des délais)  
 Mise en œuvre d’un plan de communication  
 Suivi du nombre et de la qualité des connexions   
 Production et analyse d’un questionnaire d’évaluation de l’outil à chaque connexion (POP UP) pour 

évaluation en continu de l’outil et son évolution sur la forme et le fond. 
 
VIII - MODALITES DE CONTRACTUALISATION SOUHAITEE 
 
Subvention  
 
IX - VOLUMETRIE  
 
Ensemble des prescripteurs franciliens : 72 ML, agences PE et Cap emploi 
Organismes de formation franciliens intervenant sur les dispositifs régionaux 
Demandeurs d’emploi  
 
X - BUDGET PREVISIONNEL SOUHAITE DEDIE A L’ACTION 
 
Travail de construction de contenu  
Conception de l’outil : 150.000€ + 25.000€ / an en maintenance.  
 
Estimation en ETP CRIF SD Socle : 1 ETP pour la mise en œuvre (CDP, AMO, DSI) et 0.25 ETP pour la 
maintenance, la modération, l’actualisation.  
 
XI - CALENDRIER, SELON 3 NIVEAUX DE TEMPORALITE 
 

 1er niveau = 2019 : Etapes 1 et 2 
 2ème niveau = 2020 : 1er trimestre -> Etape 3 
 3ème niveau = 2021-2022 : Evolutions du système par rapport aux retours utilisateurs 

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
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Approche Parcours des réseaux d’acteurs. 
 
 

I - AXE DU PACTE CONCERNE PAR L’ACTION  

AXE 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des 
compétences clés  
 
II - CATEGORIE D’INTERVENTION :  

 Assurer un accompagnement pendant le parcours de formation 
 Accès à la formation des moins qualifiés (ce qui peut inclure la levée des freins à l’entrée et au 

maintien en formation) 
 Nouveaux parcours intégrés vers l’emploi  
 Transformation de la formation (l’amélioration de la qualité des prestations, des relations avec les 

OF, avec les employeurs, les bénéficiaires pour sécuriser leur parcours…) 
 
III - DIAGNOSTIC  
Le Pacte régional proposé dans le cadre du Plan d’Investissement compétences doit s’appuyer sur 
l’actualisation régulière des diagnostics des besoins emplois formations mais aussi des publics de la région, 
en s’appuayant sur une concertation la plus large possible. 
 
Si en Ile de France, comme dans les autres régions, les instances « constituées » (CREFOP, CTEF, comités de 
pilotages thématiques…) fonctionnent et permettent déjà de larges échanges à la fois sur les constats et sur 
les mesures à prendre, ils restent le reflet d’un fonctionnement qui est aussi bien à la source que le témoin 
impuissant des carences du système actuel emploi/formation.  
 
Si ce dernier fait la preuve de son efficacité, il n’empêche pas une multitude d’acteurs de ne pas trouver la 
possibilité de recruter les compétences qui leurs sont nécessaires, ou de mobiliser les propositions ayant 
vocation à améliorer les interventions existantes.  
 
De plus, le nombre d’acteurs représentatifs étant importants, les réunions et concertations restent lourdes 
à organiser, délicates à animer pour permettre à chacun de faire valoir son point de vue et ses idées, 
 
Sans évacuer ces exercices qui restent des moments importants pour la synergie régionale, l’Etat et la 
Région souhaitent associer le plus largement possible les parties prenantes au-delà des « corps constitués » 
pour apporter et identifier des éclairages complémentaires et des angles d’approches différents. En effet,  
nombreuses sont les structures ou les réseaux d’opérateurs qui soulignent leur impossibilité, et parfois leur 
non volonté, de s’inscrire dans les cadres existants.  
 
Il est donc proposé de profiter des possibilités offertes par le PIC, ainsi que de l’esprit d’ouverture et 
d’innovation qu’il souhaite impulser pour tenter de mobiliser ces réseaux d’acteurs et en quelques sorte de 
les « challenger » pour faire remonter des propositions qui pourraient éventuellement être effectivement 
une source d’innovation ou de complément des dispositifs classiques.  
 

A ce propos, et malgré les actions déjà menées par la Région, par Pôle Emploi, l’Etat ou les 
collectivités locales, des acteurs de proximité signalent des publics toujours plus en difficulté, ne 
disposant pas de compétences clés, éventuellement éloignés des circuits de prises en charge ou mal 
accompagnés par ces derniers. Ils suggèrent parfois des possibilités en matière d’accès effectif de ces 
publics à la formation sur le territoire et des enjeux à résoudre ; 
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Par ailleurs, si la Région travaille sur cette approche pour favoriser l’accès à la formation et à l’emploi des 
publics les plus fragiles, cette démarche est bien  initiée à partir des constats faits auprès des acteurs de 
terrains.  
 
C’est donc pour offrir aux réseaux de ces derniers, la possibilité de s’exprimer que l’Etat et la Région ont 
souhaité intégrer dans leur démarche une modalité de sollicitation des réseaux à proposer des projets 
plutôt qu’une seule démarche de concertation qui auraient conduits à centraliser les actions par la Région. 
 

Il est donc envisagé ici de proposer un cadre leur permettant de proposer des réponses spécifiques 
et de proximité à apporter  pour renforcer l’accès et la prise en charge de ces publics prioritaires, en 
explorant notamment des  propositions de constructions de parcours innovants sans couture, pouvant le 
cas échéant reposer sur une approche intégrée des compétences clés jusqu’à l’accès à la qualification.  
 
Là aussi, le Plan d’investissement offre l’opportunité d’ intensifier et de tester d’autres façons de faire,  
toujours dans logique destinée à 
- partir de ce qui existe et penser des adaptations progressives et agiles à partir de ce que l’on connait ;  
- favoriser des logiques d’expérimentation pour tester autrement avant d’essaimer dans les dispositifs plus 
« institutionnels » mais capables de toucher des effectifs plus conséquents. 
 
Enfin l’intérêt est également d’irriguer des réseaux avec des moyens qui n’étaient pas disponibles jusqu’à 
présent et ainsi de démultiplier les orientations et les effets du Pacte auprès du plus grand nombre 
d’acteurs, de publics et des territoires, au-delà de ceux avec lesquels la Région et l’Etat ont l’habitude de 
travailler.           
 

 
IV - OBJECTIFS DE l’ACTION – EFFETS ATTENDUS :  
Dans le cadre des orientations du Pacte, l’idée est de laisser libre cours à l’imagination des réseaux 
d’acteurs pour  

 Faire remonter des propositions d’actions innovantes et d’envergure aussi bien sur la production 
d’outils pour identifier les besoins les freins des personnes, que de formations et 
d’accompagnement des publics, de sourcing et de mobilisation de ces derniers… notmament en vu 
de : 

- faire émerger de nouvelles approches de diagnostic et de nouvelles approches prospectives ;  

- développer de nouvelles ingénieries de parcours intégrés sans couture de l’amont à la qualification 
jusqu’à l’insertion, moderniser les approches pédagogiques, mobiliser les outils numériques et 
favoriser les démarches multimodales ;  

- favoriser le développement de nouvelles approches collaboratives apprenantes : communautés 
apprenantes, écosystèmes collaboratifs, dispositifs d’apprentissage par l’expérience, d’entreprises 
apprenantes, etc. ;  

- inscrire l’accompagnement pendant la formation dans une approche pédagogique intégrée.  

 
 
 
 
V - PUBLIC/SECTEUR D’ACTIVITE/TERRITOIRE-BASSIN VISE : 
Les projets proposés concerneront les publics visés par le Pacte, sur l’ensemble des bassins d’emploi, mais 
prioritairement sur les zones QPV. 
 
VI - DESCRIPTION DE L’ACTION  
Elle constitue en la remontée, en continu, de projets à l’issue d’AAP ou AMI auprès des têtes de réseaux des 
acteurs tels que les Conseils départementaux, EPCI, structures ESS, OPCO, PLIE, ARML, représentations des 
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organismes de formation (UROF, FFP…)… en mesure de relayer auprès de leurs adhérents l’appel à projet 
ou à manifestation d’intérêt rappelant les grandes orientations et exigences du Pacte. Ces têtes de réseaux 
devront effectuer une première sélection pour vérifier que les propositions correspondent aux 
orientations, qu’elles apportent un plus (en effectif, en modalité, en couverture, en innovation) à l’existant 
avant de les faire remonter à la Région. 
L’idée est d’une part de laisser libre court  
 
VII - INDICATEURS A SUIVRE DANS LE CADRE DE L’EVALUATION DE L’ACTION 

 Nombre et profil des porteurs 

 Types d’actions proposées : repérage de besoins, accompagnement des employeurs ou des publics, 
valorisation des métiers, formations spécifiques, accompagnement spécifiques… 

 Nombre de bénéficiaires par type d’action. 

 Actions qualifiées de nouvelles pour un territoire, un secteur d’activité, un type de public, un type 
de compétences à acquérir, une modalité de prise en charge… 

 
VIII - MODALITES DE CONTRACTUALISATION SOUHAITEE 

La modalité de subventionnement, limité à 80%, des coûts des projets, sera privilégiée à la suite d’appels à 
projet ou de manifestation d’intérêts. 

 
IX - VOLUMETRIE  
Sera constaté au fil des propositions et des typologies d’actions considérées. 
 
X - BUDGET PREVISIONNEL SOUHAITE DEDIE A L’ACTION 
Il est envisagé un budget d’environ 24, 5 M€ 
 
XI - CALENDRIER, SELON 3 NIVEAUX DE TEMPORALITE 

 1er niveau = Déployable assez vite, dès 2019  
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Actions correspondant à l’AXE TRANSVERSE : S’engager dans la 

modernisation des contenus, des modes de mise en œuvre de la formation 

 
  

Actions Objectifs Eventuel effectif 
complémentaire 

Montant 
prévisionnel € 

 

Actions pour accéder plus et mieux aux compétences et qualifications 

« Vers une pédagogie 
augmentée » 

Accompagner le développement des technologies 
immersives dans les OF franciliens ; évaluer l’impact de ces 
modalités dans les formations des demandeurs d’emplois 

A déterminer selon 
expérimentations 

2 600 000 

Actions pour sécuriser plus et mieux les parcours vers les compétences et les qualifications 

MOOC « sécuriser les parcours 
par les compétences » 

Démultiplier l’usage de la méthodologie de sécurisation des 
parcours et de la carte de compétences développée par la 
Région Ile de France en lien avec les professionnels 

A déterminer selon 
expérimentations 

100 000 

Action Appel à Manifestation d’intérêt 

Approches d’innovations des 
réseaux. 

Mobilisation des savoirs faires et des idées des réseaux en 
matière d’innovation pour former, accompagner 

Selon les projets 3 324 975 

Actions pour mieux piloter et mieux animer * 

Interopérabilité des SI, 
accrochage AGORA,  outil de 
dématérialisation des 
orientations en formation* 

Adaptation du SI Formpro pour assurer la production 
d’information, la gestion et le pilotage de la donnée et la 
remontée de celles-ci vers le système national AGORA 

Pas concerné 599 901 

Prestations de service* Communication/évaluations Pas concerné 500 000 
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Accompagner le développement des technologies immersives pour une 
« pédagogie augmentée » 

 

I - AXE DU PACTE CONCERNE PAR L’ACTION  

- AXE TRANSVERSE : S’engager dans la modernisation des contenus, des modes de mise en œuvre de 
la formation 

 
 Faire émerger de nouvelles approches de diagnostic basées sur la data emploi, associées à des 

approches prospectives, à travers le financement de nouveaux outils ou de nouvelles démarches  
 Promouvoir des approches pédagogiques renouvelées et modernisées 
 Promouvoir le développement de nouvelles approches collaboratives apprenantes (test & learn) 
 Renforcer l’accompagnement pendant la formation en l’inscrivant dans une approche pédagogique 

intégrée 

 

II - CATEGORIE D’INTERVENTION :  

 
 Accès à la formation des moins qualifiés (ce qui peut inclure la levée des freins à l’entrée et au 

maintien en formation) 
 Nouveaux parcours intégrés vers l’emploi  
 Identification des évolutions des métiers et des compétences 
 Transformation de la formation (l’amélioration de la qualité des prestations, des relations avec les 

OF, avec les employeurs, les bénéficiaires pour sécuriser leur parcours…) 
o Enrichir les parcours de formation avec les nouvelles technologies 
o Recherche d’une plus grande efficacité des formations grâce à la contextualisation des 

apprentissages 
o Favoriser l’Individualisation grâce à l’adaptabilité des parcours selon divers scénarios 

III – CONSTAT - DIAGNOSTIC  

La France occupe la première place en Europe concernant le nombre de centres de recherche en RV/RA. 
C'est également le pays qui reçoit le plus d'aides européennes pour ses recherches. 

La tradition de recherche forte et le haut niveau des programmes éducatifs des universités françaises font 
aujourd'hui de la France une source de développeurs et de professionnels de la VR hautement qualifiés. Le 
label French-Tech et les différents pôles de recherche et compétitivité permettent également aux start-up 
de bénéficier de conditions positives pour évoluer et se développer sur ce marché. ( Source : 
https://www.afjv.com) 

L'Etat consacrera 1,5 milliard d'euros sur l'ensemble du quinquennat, dont près de 400 millions d'euros 
seront dévolus à des appels à projet, pour développer l'intelligence artificielle (IA). 

Enfin, l’IA sera le premier champ d’application du « Fonds pour l’innovation et l’industrie » de 10 milliards 
d'euros mis en place en début d’année. 

Les serious games, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et  l’intelligence artificielle, peuvent offrir des 
opportunités en matière de formation professionnelle. En plein essor dans le domaine de la formation 
professionnelle, ces nouvelles modalités restent peu développées pour  la formation des demandeurs 
d’emploi et les publics spécifiques (PPSMJ, personnes en situation d’handicap…) 

Ces technologies ont atteints un degré de maturité très avancé et se diffusent rapidement. Le marché est 
appelé à augmenter de manière exponentielle, les courbes de croissance des investissements et du nombre 
d’utilisateurs dans ce domaine le démontrent (voir schéma ci-dessous). 
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Il semble que peu d’organismes de formation soient réellement outillés en matière de solutions 
pédagogique s’appuyant sur la RV /RA /IA. Pourtant l’importance de cet enjeu est de plus en plus 
clairement perçue par les pouvoir publics.  

La Région Ile-de-France, dans le cadre de sa stratégie « Smart Région », accompagne les organismes qui 
s’engagent dans une démarche de projets et qui souhaitent expérimenter des stratégies de développement 
et de modernisation des contenus pédagogiques dans le champ de la Réalité Augmentée et de l’Intelligence 
Artificielle 

L’action proposée s’appuie sur 4 chantiers (sous actions) décrits dans le schéma ci-dessous : 
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IV - OBJECTIFS DE l’ACTION – EFFETS ATTENDUS :  

 

OBJECTIFS DE L’ACTION 

- Etablir un état des lieux de l’utilisation des nouvelles technologies immersives dans le champ de la 
formation professionnelle en ile de France ; 

- Accompagner et  favoriser le déploiement  des technologies immersives dans les organismes de 
formation franciliens ; 

- Co-construire la mise en œuvre avec les organismes de formation 
- Evaluer l’impact de ces modalités dans la formation professionnelle des demandeurs d’emploi. 

 

EFFETS ATTENDUS 

 Efficacité des enseignements : 

o Contextualisation des apprentissages (le stagiaire se retrouve dans une situation très 
proche de la réalité ce qui facilite le transfert des apprentissages) 

o Appréhension des risques liés  à la pratique du métier : Acquisition des gestes par des 
marqueurs  psychologiques (permet  au stagiaire en pratique virtuelle de réaliser la 
dangerosité d’un geste professionnel mal maîtrisé  et  donc dangereux  en pratique  
réelle). 

o Apport d’une grande flexibilité dans les méthodes de présentation des informations envers 
l'apprenant 

o Outil d’accompagnement (traçage des progressions, remédiation…) 

o Possibilité de pouvoir revenir sur une activité réalisée 

o Entraînement à des gestes techniques avant la mise en pratique  

o Démultiplication des opportunités d’interactions (approche collaborative, multiplicité 
d’environnements…) 

o Graduation de la difficulté de l’apprentissage  

o Appui pour confirmer/infirmer le choix de l’orientation professionnelle 

 

 Accès à la formation : 

o Augmentation de l’accessibilité à la formation professionnelle auprès des publics spécifique 
(PPSMJ, HANCICAP) 

o Diminution des problématiques liées à la disponibilité des plateaux techniques et de 
distance des lieux d’apprentissage 

 

 Economie d’échelle : 

o Réduction du Coût formation : 

 Suppression du  gaspillage des matières premières ou de consommables,  

 Suppression  de matériel cassé durant l’apprentissage des gestes professionnels, 

 Répétition des gestes professionnels  sans surcoût, 

 Suppression de dépenses d’investissement  matériel, 

 Réduction  du temps de la formation, 
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 Utilisation possible  d’un  même environnement  virtuel pour différents scénarii  de 
formation  

Ex : salon de coiffure peut être utilisé en formation coiffure/esthétique mais aussi pour une formation en 
électricité, nettoyage  

 

V - PUBLIC/SECTEUR D’ACTIVITE/TERRITOIRE-BASSIN VISE : 

PUBLIC 

 les demandeurs d’emploi/ PPSMJ /TH 

PERIMETRE PROFESSIONNEL 

 Les organismes de formation  
 Les domaines d’activité manifestant des besoins en emploi et/ou en compétences (métiers 

émergents, transition écologique, métiers nécessitant la maîtrise de l’anglais, métiers en 
mutation….) 

 Les branches, OPCO, acteurs de l’orientation et de l’emploi + CEP 
 Les départements, comités de bassins, communautés d’agglomération, 
 Les entreprises/start-up RV IA  

TERRITOIRE-BASSIN VISE  

 L’ensemble des 25 bassins d’emploi 
 

 

VI - DESCRIPTION DE L’ACTION  

 Possibilité d’inviter les entreprises aux comités de bassin.  
 Possibilité de consulter les CRCA, CCI, gouvernance des bassins, délégués territoriaux. 
 Meilleure transversalité en interne (sous-direction socle, DST, Dév-éco, Autres Pôles), en externe 

(conseillers entreprises de Pôle emploi, départements, communautés d’agglomération) 
 
 
 
 
 

Cette étude diagnostic a pour but de procéder non seulement à une photographie de l’écosystème 
formation franciliens et des entreprises qui développent ces solutions innovantes mais aussi d’en mesurer 
l’impact pédagogique vis à vis des apprenants. 

Concrètement, il s’agit : 

 D’établir à un état des lieux de l’utilisation des technologies immersives dans les organismes de 
formation 

 D’identifier les startups qui développent ces solutions innovantes.  

 D’explorer les mécanismes facilitateurs et les freins au changement pédagogique 

 D’évaluer auprès de la Direction de l’Administration Pénitentiaire les possibilités d’intervenir à 
l’intérieur des établissements pénitentiaires  

 D’examiner les conséquences les plus importantes de ces changements pédagogiques pour les 
enseignants et les étudiants, afin de favoriser une logique de transformation pédagogique visant 
l’individualisation, l’adaptation aux besoins d’un public varié et la pérennité des transformations 
pédagogiques proposées. 

 
 
 

ETUDE  

APPEL A PROJET 
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L’AMI  vise à amorcer l’expérimentation des technologies immersives qui s’appuient sur les serious games, 
la réalité virtuelle, la réalité augmenté et l’intelligence artificielle dans le champ de la formation 
professionnelle des demandeurs d’emploi et des publics spécifiques : PPSMj et personnes en situation 
d’handicap...  

Il s’agit donc de recueillir les manifestations d'intérêt provenant d’organismes de formation, groupement 
d’organismes ou consortium réunissant des OF et les startups et de favoriser les interactions entre ces deux 
derniers.  L’objectif est d’aboutir au terme de l’expérimentation  à plusieurs  prototypes pédagogiques 
immersifs,   fonctionnels et expérimentés auprès des stagiaires et qui sera évalué  selon un approche 
randomisée (groupe témoin / groupe contrôle). 

Les axes de ce cet AMI  

 Financer en fonctionnement  l’ingénierie nécessaire au développement de ces solutions (R&D) dans 
les champs de la formation professionnelle 

 Financer en investissement le développement de solutions mutualisées  

Public  

Demandeur d’emploi / PPSMJ/ Personnes en situation d’handicap.  

Structures éligibles  

Organismes de formation 

Priorités  

 Projets mutualisés 

 Expérimentations intégrant un effectif stagiaire  

Domaines ciblés  

De manière générale, tous les métiers techniques peuvent bénéficier grandement de l’irruption de la réalité 
virtuelle en formation.  

 

 

La recherche action a pour objectif de favoriser une dynamique de co construction que l’écosystème 
formation francilien s’engage à mettre en œuvre, l’identification d’autres sujets à fort potentiel, la 
construction d’une feuille de route, l’essaimage… 

Elle démontre la capacité de la Région, face à un enjeu aussi capital, à réfléchir et à travailler dans le cadre 
de ses dispositifs avec ses opérateurs dans une volonté de co-construction de démarches et d’outils en 
réseau et mutualisés  

Appel à candidature auprès des OFS  

Sélection d’oF et entreprises de la Ed tech dans le domaine IA et RV RA représentatifs articulation avec la 
phase étude et évaluation  

 

 

 

Lancer un évènement  (animation/ capitalisation/ partage de bonnes pratiques) afin 

 

 d’informer, de favoriser le réseautage 

 de faire connaitre 

 de communiquer sur l’avancement de l’action (étude, recherche action et Appel à projet) 
4 évènements : 1/an  

RECHERCHE ACTION  

EVENEMENT  
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En lien avec la direction stratégie et territoires, l’évaluation accompagnera  toutes les composantes de ce 
projet. Elle suivra de près la mise en œuvre et les résultats de chaque sous actions : AMI / recherche action 
et animation  pour mesurer leur impact vis-à-vis de l’écosystème francilien  (point d’arrivée) en ayant 
comme repère les conclusions  de la phase « étude ». 

 

 

Dispositif d’animation et de pilotage   

- Le pilotage stratégique pour :  

Veiller sur l’exécution des différentes actions 

Réguler le dispositif, arbitrer, “décider” de la stratégie à conduire et des actions à mener. 

 

- Le pilotage technique sera défini et articulé avec la recherche action  

 

VII - INDICATEURS A SUIVRE DANS LE CADRE DE L’EVALUATION DE L’ACTION 

 Nombre d’OF développant la solution 

 Nombre de bénéficiaires utilisant  ces solutions 

 Taux de satisfaction des stagiaires 

 Taux de retour à l’emploi 

 Nombre de compétences acquises 

 Niveau d’Intégration des connaissances 

 

VIII - MODALITES DE CONTRACTUALISATION SOUHAITEE 

 Marché pour l’étude : Diagnostic, recommandations, suivi et évaluation  

 Lancement d’un AMI : pour formuler des réponses groupées 

 

IX - VOLUMETRIE  

X - BUDGET PREVISIONNEL ET CALENDRIER 

 

Le budget prévisionnel  pour l’action pour une durée de 3 ans : 12 530 000 € décomposés selon le tableau 
ci-dessous  

 

2019 - ETUDE  100 000€  

2019 - AAP /AMI  

2020/21 

 6 000 000M€ 

 6 000 000M€ 

il est proposé deux appels à 
projet ou un seul avec 
renouvellement (2019 et 
2021/22) 

Recherche action 15 000€  

Evènements 15 000€   3 évènements : 1 par an   

EVALUATION  
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Evaluation 400 000€ Estimation : l’évaluation suivra 
toutes les phases du projet sur 
3 ans  
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Carte de compétences régionale, version 3.0 
 
I - AXE DU PACTE CONCERNE PAR L’ACTION  

 
- AXE TRANSVERSE : S’engager dans la modernisation des contenus, des modes de mise en œuvre de 

la formation 
 

 Renforcer l’accompagnement pendant la formation en l’inscrivant dans une approche pédagogique 
intégrée 

 
 
II - CATEGORIE D’INTERVENTION :  

 Accès à la formation des moins qualifiés (ce qui peut inclure la levée des freins à l’entrée et au 
maintien en formation) 

 Transformation de la formation (l’amélioration de la qualité des prestations, des relations avec les 
OF, avec les employeurs, les bénéficiaires pour sécuriser leur parcours…) 

 
III - DIAGNOSTIC  
Véritable boussole pour identifier ses compétences, les valoriser et les mettre en avant, la carte de 
compétences régionale, référentiel d’insertion régional, concrétise le portefeuille de compétences des 
stagiaires.  
 
A ce jour, le support de ce portefeuille est un document Excel comportant 15 onglets : saisie des infos, 
graphiques de la carte de compétences avec les tracés représentant chaque phase d’évaluation, tableaux 
de bord des compétences à travailler, attestation de compétences finale,  synthèse des informations sur le 
parcours, les stages accomplis, le volume d’heures de formation réalisées, etc… + correspondances avec le 
socle CléA).  
 
L’ensemble de ces éléments constitutif du livret individualisé du stagiaire est systématiquement transmis 
par l’organisme en charge de la formation, dans sa version numérique au conseiller orienteur pour chacun 
des stagiaires accompagnés par le réseau des prescripteurs.  
De plus, lors de la mise en œuvre de sorties vers l’apprentissage, l’emploi ou la formation qualifiante, les 
responsables RH ou pédagogiques ont l’habitude de recevoir cette synthèse argumentée extraite du 
portefeuille de compétences, qu’ils apprécient d’avoir à disposition pour le suivi du stagiaire.  
 
Cet outil sous format Excel comporte un certain nombre de limites et n’est plus au niveau des enjeux qu’il 
représente :   

 Volume et multiplicité du nombre d’onglets (15 en tout, sans compter le CléA numérique qui devra 
être pris en compte dans un futur proche) qui alourdissent chaque classeur individuel  et impacte la 
saisie et le traitement des infos ; 

 Adaptabilité restreinte de l’outil, alors même que son utilisation sur plusieurs nouveaux dispositifs 
nécessitera des évolutions dans un futur proche (Compétences de base professionnelles, EDI, 
bureautique) ;  

 Impossibilité actuelle de concaténer les infos des 10.000 fichiers générés chaque année (10.000 
stagiaires sont positionnés sur la carte de compétences régionale, avec une cible, demain, de 
25.500 stagiaires), et donc de disposer de données permettant de mesurer les progrès globaux des 
stagiaires et l’impact pédagogique réel des dispositifs.  
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Il est donc nécessaire de faire évoluer l’outil vers un support technologique rénové, plus sécurisé et plus 

performant ; c’est également complémentaire à la fiche action « MOOC Approche 
Compétences ». 
 
III - OBJECTIFS DE l’ACTION – EFFETS ATTENDUS :  
Objectifs :  

 Permettre une meilleure évaluation des dispositifs utilisant la carte de compétences, grâce à la 
possibilité d’exploiter les infos qui y sont saisies puis stockées ; 

 Permettre de mesurer à grande échelle l’évolution des stagiaires dans le champ des savoirs de base 
et de la maîtrise de la langue française ; 

 Favoriser l’adaptabilité des dispositifs régionaux aux objectifs de formation professionnelle en 
direction des DE peu ou pas qualifiés ; 

 Rendre plus visibles les actions régionales dans le champ de la lutte contre l’illettrisme et de la 
maîtrise de la langue française. 

 
Deux effets attendus :  

 Fiabilisation des données stockées dans les portefeuilles de compétences 

 Meilleure ergonomie des supports et de leur graphisme, permettant, notamment :  
o Une prise en main simplifiée par les OF, les prescripteurs, les CFA, etc… ;  
o Une exploitation des données plus facile et plus sécurisée ; 
o Une présentation des données et des résultats plus graphique et plus lisible.  

 
V - PUBLIC/SECTEUR D’ACTIVITE/TERRITOIRE-BASSIN VISE : 
(En veillant à bien intégrer ceux visés par le pacte) 
 
Cette action concerne les dispositifs suivants : 

 Parcours Entrée dans l’Emploi (9500 stagiaires par an) 

 Espaces de Dynamique d’Insertion (3000 stagiaires par an) 

 Le futur Compétences de base professionnelles (8000 stagiaires par an) 

 Bureautique (avec l’intégration prochaine du CléA numérique - 5000 stagiaires par an) 
 
VI - DESCRIPTION DE L’ACTION   
Voir s’il est possible de répondre aux items suivants :  

o Présentation des ingénieries spécifiques ou des travaux de R&D pour lesquels il est proposé un 
financement au titre du pacte régional ;  

o Modalités permettant de s’assurer que cette ingénierie spécifique contribue à la transformation 
de l’ingénierie de formation et à l’approche par compétences ;  

o Modalités de mise en œuvre ;  

o Modalités de diffusion de ces ingénieries à l’écosystème.  

 

 Budgéter et réaliser l’étude pour identifier les besoins et les spécifications fonctionnelles ; 

 Rédiger le cahier des charges ; 

 Lancer l’appel à projets ou la consultation (achats de SI) ; 

 Suivre la phase de production et de tests ; 

 Déployer l’outil SI ; 

 Évaluer les aménagements nécessaires en cours de projet.  
 
 

VII - INDICATEURS A SUIVRE DANS LE CADRE DE L’EVALUATION DE L’ACTION 
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(Préciser les indicateurs en mesure d’illustrer la réussite de l’action, ainsi que les ressources nécessaires à  
leur collecte et à leur traitement - SAFIR, bilan périodique distinct, etc…) 
 

 Nb de portefeuilles de compétences générés par an 
 Nb d’utilisateurs de l’outil 
 Fréquence des accès à l’outil 
 Nb de dysfonctionnements techniques 
 Nb de demandes d’évolutions 

 
VIII - MODALITES DE CONTRACTUALISATION SOUHAITEE 
(Mode marché, subvention, habilitation, aide individuelle) 
Marché, AAP ? 
Voir si partenariat avec SOS (attention cet outil est d’abord propriété de la Région) 
 
IX - VOLUMETRIE  
(Effectifs prévisionnels concernés par l’action. Ils peuvent être évolutifs selon la phase de déploiement de 
l’action) 
Cf. point V : potentiellement 25.500 stagiaires concernés.  
 
X - BUDGET PREVISIONNEL SOUHAITE DEDIE A L’ACTION  
Etude = 5 000€ + acquisition/mise en production = 40.000€ + maintenance/évolutions = 9 000€/an 
 
Budget 2019 = 45.000€ 
Budget 2020/2021/2022 = 9.000€ / an 
Budget total = 72.000€ 
 
 
XI - CALENDRIER, SELON 3 NIVEAUX DE TEMPORALITE 
 

 Janvier-Avril 2019 : Phase d’étude et de rédaction du cahier des charges 

 Mai- Juin 2019 : AAP / consultation 

 Septembre-Novembre 2019 : mise en production 

 Novembre-décembre 2019 : tests 

 Janvier-février 2020 : déploiement de l’outil 
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MOOC  
«Sécurisation des parcours de formation par l’approche compétences » 

 
I - AXES DU PACTE CONCERNE PAR L’ACTION 
 

Axe 2 : Garantir l’accès des publics fragiles aux parcours qualifiants par la consolidation des 
compétences clés  

 
 Améliorer la fluidité des parcours 
 Assurer un accompagnement pendant le parcours de formation 
 Agir contre les inégalités sociales ou territoriales et assurer l’égalité d’accès à la formation 

 
AXE TRANSVERSE : S’engager dans la modernisation des contenus, des modes de mise en œuvre de la 
formation 

 Promouvoir des approches pédagogiques renouvelées et modernisées 
 
II - CATEGORIE D’INTERVENTION :  

 Transformation de la formation (l’amélioration de la qualité des prestations, des relations avec les 
OF, avec les employeurs, les bénéficiaires pour sécuriser leur parcours…) 

 
III - DIAGNOSTIC  
Dans le cadre de son action Avenir Jeunes, visant à remobiliser les bénéficiaires, les aider à construire un 
projet professionnel et à acquérir les compétences de bases nécessaires à ce dernier, la Région Ile de 
France a développé une démarche « approche par les compétences ». Celle-ci était engagée pour 
harmoniser les conditions minimales de prise en charge de chaque jeune, quel que soit l’opérateur de 
formation en responsabilité, et en tout point du territoire francilien.  
Cette démarche s’est élaborée par le biais d’une recherche action basée sur le savoir-faire des opérateurs 
de terrain (organismes de formations, Missions locales, structures d’accompagnements…), avec l’appui 
d’universitaires et une méthodologie suivie par un conseil scientifique. Elle a permis de développer une 
méthodologie d’accompagnement des jeunes accueillis mais aussi de dialogue avec les structures de 
formations qualifiantes ou les employeurs qui les prendront en charge à l’issue de cette action d’insertion.  
La démarche est basée sur un positionnement des compétences déjà acquises par le bénéficiaire à l’entrée 
de son parcours et à identifier l’écart avec celles nécessaires à la réalisation de son projet professionnel, à 
l’accès à une formation qualifiante ou à un emploi.  Ce positionnement se fait sur un outil spécifiquement 
développé pour cela, la carte des compétences régionale, propre au dispositif Avenir Jeunes. 
 
Utilisant et améliorant maintenant depuis 2012, cette démarche et cette carte,  les organismes des 
dispositifs franciliens ont montrés que les demandeurs d’emploi, même de niveau V et Infra, devenaient 
acteurs de leur parcours. Comme évoqué, elle permet également de favoriser les suites de parcours vers 
l’emploi et la formation qualifiante en s’accordant sur les compétences acquises ou restant à acquérir pour 
la personne concernée. Cela participe donc à sécuriser la transition entre les organismes de formations, ou 
entre un organisme et un employeur. Ce dernier sachant ainsi si la personne qu’il intègre dispose des 
compétences qu’il recherche. 
Si cette méthodologie est revendiquée par les opérateurs eux même, force est de constater qu’il est 
nécessaire d’accompagner les nouveaux acteurs souhaitant se l’approprier. Et cela même et surtout 
lorsqu’ils souhaitent établir des correspondances avec d’autres référentiels tels le socle CléA. C’est pour 
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favoriser l’usage  de cet outil et de cette démarche de sécurisation des parcours et de transition entre deux 
étapes qu’il semble nécessaire de favoriser son appropriation par l’appareil de formation.  
 
La mise en place d’un MOOC transmettant les fondamentaux de la démarche de ces parcours sécurisés par 
l’approche compétences semble à même de diffuser, rapidement et économiquement, à la fois la méthode 
mais également les bonnes pratiques issues des formateurs qui la mobilisent.  
 
IV - OBJECTIFS DE l’ACTION – EFFETS ATTENDUS :  

- Favoriser la montée en compétence des formateurs intervenant dans les dispositifs régionaux pour 
développer les parcours sans couture des bénéficiaires passant d’un programme à l’autre, ou 
accédant à l’emploi. Renforcer ainsi l’efficience de ses actions. 

- Optimisation des parcours de formation des demandeurs d’emploi de niveau V et Infra V 
- Ouvrir l’accès à cette démarche de parcours sécurisés par les compétences aux opérateurs 

d’actions organisées  par d’autres financeurs (Pôle Emploi, Départements, PLIE…). 
- Accompagner les participants au MOOC afin d’être suivis par une équipe pédagogique et créer une 

communauté d’apprenants. 
- Effet  indirect : Renforcement des partenariats à l’échelon local (entre les OF, les prescripteurs, les 

entreprises) par une approche commune dans l’accompagnement des parcours des DE les moins 
qualifiés. 

 
 
V - PUBLIC/SECTEUR D’ACTIVITE/TERRITOIRE-BASSIN VISE : 
Tout formateur francilien des dispositifs régionaux préparant à l’accès à l’emploi et à la formation 
qualifiante. 
Accès possible aussi aux bénévoles du tissu associatif œuvrant dans le champ des compétences de base en 
situation professionnelle.  
 
 
VI - DESCRIPTION DE L’ACTION  
 
- Identifier l’avant-projet en équipe interne à la DFP  
- recruter un ETP chef de projet pour superviser l’ingénierie pédagogique du MOOC 
- Planifier les objectifs de l’équipe projet en identifiant les aspects «  conception technique » et  
« transmission des connaissances »  
- Lancement d’un marché public ou AAP pour la conception du MOOC : Concevoir le MOOC dans ses 
aspects opérationnels et pédagogiques :  
A savoir :  

 Détermination des objectifs pédagogiques du MOOC  

 Identification du ou des parcours pédagogique(s) du MOOC (ressources pédagogiques, activités, 
durée du cours, mode d’évaluation etc…)  

 Définition des compétences qui seront visées sous forme d’un « référentiel d’activités du 
formateur » dans le domaine de l’approche par compétences, en lien avec les situations 
professionnelles 

 Réalisation des scénarios 

 Identification des pratiques pour réaliser les vidéos et les autres supports 

 Détermination des espaces d’interaction à privilégier dans le MOOC et les formes d’animation de la 
communauté  

 Définition des modes de communication pour valoriser le lancement du MOOC mais également 
pour dresser son bilan (live-tweets, newsletters…) 

 
- tests 
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- Promotion du MOOC 
- Evaluation la participation au MOOC et le taux de satisfaction 
 
 
VII - INDICATEURS A SUIVRE DANS LE CADRE DE L’EVALUATION DE L’ACTION 
 
Indicateurs liés au respect des  phases de conception du MOOC  
 
 Vie du MOOC : 
- Pourcentage de formateurs des dispositifs régionaux aux savoirs de base inscrits au MOOC et réalisant le 
parcours (en totalité, partiellement) 
- Pourcentage de formateurs non-inscrits dans les dispositifs régionaux 
- Pourcentage d’internautes hors catégories ci-dessus 
- Degré de satisfaction des publics 
- Taux d’obtention de badges durant le parcours MOOC,  par type de public 
 
Pour les formateurs des dispositifs régionaux : 
- Adéquation entre les constats émis lors des visites de suivi et le taux de participation des structures 
auditées  à la démarche « approche par les compétences » en situation professionnelle 
 
VIII - MODALITES DE CONTRACTUALISATION SOUHAITEE 
Marché ou AAP 
 
IX - VOLUMETRIE  

 400 professionnels formés par an soit 1 200 en totalité de 2020 à 2022 
 
 
X - BUDGET PREVISIONNEL SOUHAITE DEDIE A L’ACTION 
2019 : 100 000 euros pour le lancement  
2020 à 2022 : 40 000 euros par an pour le suivi et les évolutions 
 
1,5 ETP sur cette action 
 
XI – CALENDRIER PREVISIONNEL 

 2019  
- Février- Identification de l’équipe projet et une de l’expertise en ingénierie pédagogique. 
- Mars à Avril : Construction de l’ingénierie globale du MOOC en équipe projet  
- Mai à juin : Appel à projet  
- Juin à décembre : Production des séquences du MOOC- Réalisation de tests. 

 

 2020 
Déploiement, animation, ajustement. 
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Approche Innovations des réseaux d’acteurs. 
 

 
I - AXE DU PACTE CONCERNE PAR L’ACTION  
AXE transverse : S’engager dans la modernisation des contenus, des modes de mise en œuvre de la 
formation et de l’accompagnement 
 
II - CATEGORIE D’INTERVENTION :  

 Accès à la formation des moins qualifiés (ce qui peut inclure la levée des freins à l’entrée et au 
maintien en formation) 

 Nouveaux parcours intégrés vers l’emploi  
 Transformation de la formation (l’amélioration de la qualité des prestations, des relations avec les 

OF, avec les employeurs, les bénéficiaires pour sécuriser leur parcours…) 
 
III - DIAGNOSTIC  
Le Pacte régional proposé dans le cadre du Plan d’Investissement compétences doit s’appuyer sur 
l’actualisation régulière des diagnostics des besoins emplois formations de la région, mais également sur 
une concertation la plus large possible. 
 
Si en Ile de France, comme dans les autres régions, les instances « constituées » (CREFOP, CTEF, comités de 
pilotages thématiques…) fonctionnent et permettent déjà de larges échanges à la fois sur les constats et sur 
les mesures à prendre, ils restent le reflet d’un fonctionnement qui est aussi bien à la source que le témoin 
impuissant des carences du système actuel emploi/formation.  
 
Si ce dernier fait la preuve de son efficacité, il n’empêche pas une multitude d’acteurs de ne pas trouver la 
possibilité de recruter les compétences qui leurs sont nécessaires, ou de mobiliser les propositions ayant 
vocation à améliorer les interventions existantes.  
 
De plus, le nombre d’acteurs représentatifs étant importants, les réunions et concertations restent lourdes 
à organiser, délicates à animer pour permettre à chacun de faire valoir son point de vue et ses idées, 
 
Sans évacuer ces exercices qui restent des moments importants pour la synergie régionale, l’Etat et la 
Région souhaitent associer le plus largement possible les parties prenantes pour apporter et identifier des 
éclairages complémentaires et des angles d’approches différents. En effet,  nombreuses sont les structures 
ou les réseaux d’opérateurs qui soulignent leur impossibilité, et parfois leur non volonté, de s’inscrire dans 
les cadres existants.  
 
Il est donc proposé de profiter des possibilités offertes par le PIC, ainsi que de l’esprit d’ouverture et 
d’innovation qu’il souhaite impulser pour tenter de mobiliser ces réseaux d’acteurs et en quelques sorte de 
les « challenger » pour faire remonter des propositions qui pourraient éventuellement être effectivement 
une source d’innovation ou de complément des dispositifs classiques.  
 
C’est donc pour offrir aux différents réseaux , la possibilité de s’exprimer que l’Etat et la Région ont 
souhaité intégrer dans leur démarche une modalité de sollicitation des réseaux à proposer des projets 
plutôt qu’une seule démarche de concertation qui auraient conduits à centraliser les actions par la Région. 
 
Comme souhaité par l’Etat, le Plan d’investissement offre l’opportunité de les intensifier et de tester 
d’autres façons de faire, dans un contexte de fortes transformations des besoins et  des compétences mais 
aussi de l’appréhension de la formation par les publics. Là encore il est souhaité  
- partir de ce qui existe et de penser des adaptations progressives et agiles à partir de ce que l’on connait ;  
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- favoriser des logiques d’expérimentation pour tester autrement avant d’essaimer dans les dispositifs plus 
« institutionnels » mais capables de toucher des effectifs plus conséquents. 
 
Enfin l’intérêt est également d’irriguer des réseaux avec des moyens qui n’étaient pas disponibles jusqu’à 
présent et ainsi de démultiplier les orientations et les effets du Pacte auprès du plus grand nombre 
d’acteurs, de publics et des territoires, au-delà de ceux avec lesquels la Région et l’Etat ont l’habitude de 
travailler.           
 

 
IV - OBJECTIFS DE l’ACTION – EFFETS ATTENDUS :  
Dans le cadre des orientations du Pacte, l’idée est de laisser libre cours à l’imagination des réseaux 
d’acteurs pour  

 Faire remonter des propositions d’actions innovantes et d’envergure aussi bien sur la production 
d’outils pour identifier l’évolution des besoins en compétences, que de formations et 
d’accompagnement des publics, de sourcing et de mobilisation de ces derniers, ou même de 
valorisation des métiers et des emplois notamment avec des outils et démarches permettant de 
mobiliser les ressources des nouvelles technologies. 

 

 Tester de nouvelles approches de parcours pour accéder à l’emploi et s’y maintenir. 

 
 
 
V - PUBLIC/SECTEUR D’ACTIVITE/TERRITOIRE-BASSIN VISE : 
Les projets proposés concerneront les publics visés par le Pacte, prioritairement sur les secteurs d’activités 
peinant à trouver des compétences, sur les zones QPV, ou pour des modalités de sourcing, de formations 
ou d’accompagnement particuliérement innovantes. 
 
VI - DESCRIPTION DE L’ACTION  
Elle constitue en la remontée, en continu, de projets à l’issue d’AAP ou AMI auprès des têtes de réseaux des 
acteurs tels que les Conseils départementaux, EPCI, structures ESS, OPCO, PLIE, ARML, représentations des 
organismes de formation (UROF, FFP…)… en mesure de relayer auprès de leurs adhérents l’appel à projet 
ou à manifestation d’intérêt rappelant les grandes orientations et exigences du Pacte. Ces têtes de réseaux 
devront effectuer une première sélection pour vérifier que les propositions correspondent aux 
orientations, qu’elles apportent un plus (en effectif, en modalité, en couverture, en innovation) à l’existant 
avant de les faire remonter à la Région. 
L’idée est d’une part de laisser libre court  
 
VII - INDICATEURS A SUIVRE DANS LE CADRE DE L’EVALUATION DE L’ACTION 

 Nombre et profil des porteurs 

 Types d’actions proposées : repérage de besoins, accompagnement des employeurs, valorisation 
des métiers, formations spécifiques, accompagnement spécifiques… 

 Nombre de bénéficiaires par type d’action. 

 Actions qualifiées de nouvelles pour un territoire, un secteur d’activité, un type de public, un type 
de compétences à acquérir, une modalité de prise en charge… 

 
VIII - MODALITES DE CONTRACTUALISATION SOUHAITEE 

La modalité de subventionnement, limité à 80%, des coûts des projets, sera privilégiée à la suite d’appels à 
projet ou de manifestation d’intérêts. 

 
IX - VOLUMETRIE  
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Sera constaté au fil des propositions et des typologies d’actions considérées. 
 
X - BUDGET PREVISIONNEL SOUHAITE DEDIE A L’ACTION 
Il est envisagé un budget d’environ 3,3 M€ 
 
XI - CALENDRIER, SELON 3 NIVEAUX DE TEMPORALITE 

 1er niveau = Déployable assez vite, dès 2019  
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ANNEXE 1 : Maintien de la dynamique « effectifs » enclenchée en 2018 

 
L’expérience décevante du « Plan 500 000 » en 2016 - 2017 a amplement montré les limites d’un soutien 
complémentaires de nature temporaire : entre le moment où l’Etat propose la mise à disposition de fonds 
supplémentaires, que les Régions traduisent cela en modalités de financements, que les organismes 
organisent les capacités d’accueils, mais surtout que les prescripteurs sourcent et mobilisent les candidats 
pour entrer en formation, les délais de mise en œuvre sont tels que lorsque l’écosystème approche la 
vitesse de croisières, le soutien financier s’achève avec un effet dévastateur pour l’appareil de formation. 
L’effet déceptif est également marqué pour les demandeurs d’emploi dont certains, une fois persuadés de 
l’intérêt d’entrer en formation arrivent dans le circuit alors que les places de formation n’existent plus. 
 
Il est donc proposé dans ce Pacte de reconduire les effectifs ouverts en 2018 sur 2019, hors actions 
nouvelles proposées en Annexe 2,   
Ceci s’envisageant sur la même base budgétaire que 2018, soit un budget prévisionnel de  109 777 500 €, à 
raison de 91 666 988 € pour les frais pédagogiques et 18 110 512 en rémunération, sur la base d’un coût 
moyen à la place de 4 500 €, soit un minimum de places supplémentaires  de 24 395 places 
 
 
 
 
 

TABLEAU SYNTHETIQUE CONVENTION 2019 
 

Nombre de 
places en base 

2018 

Nombre de 
places PIC 

conventionné 
Minimale 

Nombre total 
BASE + PIC 

minimal 

Total tous dispositifs 39 595 24 395 63 990 

 
 
 
 
 
Sur la base d’une répartition prévisionnelle, sur les différents dispositifs,  suivante :  

Le + 
PIC 

244



 

 

134 

 
 
 
 

DISPOSITIFS MOBILISABLES POUR LE PIC 2019 BASE PIC Somme 

DISPOSITIFS  
Effectif  

Base 2018 
Effectif prévisionnel 
PIC (entrées 2019) 

Effectif 
prévisionnel 
Base + PIC 
entrées à 

compter  du 
1er janvier 

2019  

1) Formation pour les jeunes en insertion  12 630 2 980 15 610 

PEE Parcours entrée dans l'emploi et PPP (sur la base) 7 000 2 900 9 900 

E2c Ecole de la 2ème chance 3 240 80 3 320 

EDI Espace dynamique d'insertion  2 390 
                                    
-      

2 390 

2) Formation aux savoirs transversaux 5 680 10 650 16 330 

PRFT formations transversales 5 680 10 650 16 330 

3) Formations Métiers/Qualifiants 17 500 6 500 24 000 

PRFE Programme régional de formation pour l'emploi (et 
anciens dispositifs professionnalisant et qualifiant) 17 200 

5 900 23 100 

Actions expérimentales  500 500 

Actions territoriales 300 100 400 

4) Formations innovantes / numériques / e-learning 2 000 2 000 4 000 

Marché numérique 2 000 2 000 4 000 

5) Formations individuelles 1 150 2 000 3 150 

AIRE : Aides individuelles régionales vers l’Emploi 300 1850 2 300 

Diplôme Accès aux Etudes Universitaires 850 150 1 000 

6 ) Formations Sanitaires et Sociales 635 265 900 

Formations AS/AP 635 265  900 

        

TOTAL 39 595 24 395 63 990 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le + 
PIC 
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ANNEXE 2 : LA COMMANDE REGIONALE DE FORMATIONS PROFESSIONNALISANTE  
- PREQUALIFIANTE/QUALIFIANTE 
 
 N.B : Type de parcours éligible  (Certifiant = C / Professionnalisant = P / Accès à Qualification = AQ) 
 
Agriculture 
 

Territoire 
concerné 
 

NSF 

Intitulé 
Certification / 
Formation visée 
(le cas échéant) 

Niveau Code Rome 

Type de 
parcours 
éligibles  
 

Région 

210 
Spécialités 
plurivalentes 
de 
l'agronomie 
et de 
l'agriculture 

BP responsable 
d'entreprise 
agricole, 
maraichage 
biologique / 
polyculture élevage 
/ grandes cultures 

IV 

A1414 Horticulture et 
maraîchage 
A1416 Polyculture, élevage 
A1405 Arboriculture et 
viticulture 
A1407 Élevage bovin ou 
équin 
A1411 Élevage porcin 

C 

Région 

211 
Productions 
végétales, 
cultures 
spécialisées 
et protection 
des cultures 

 
V, VI 

A1402 Aide agricole de 
production légumière ou 
végétale 
A1414 Horticulture et 
maraîchage 

C, AQ 

Région 

212 
Productions 
animales, 
élevage 
spécialisé, 
aquaculture, 
soins aux 
animaux 

 
IV, V, VI 

A1407 Élevage bovin ou 
équin 
G1403 Gestion de structure 
de loisirs ou d'hébergement 
touristique 

C, AQ 

Région 

213 
 Forets, 
espaces 
naturels, 
faune 
sauvage, 
pêche 

 
IV, V, VI 

A1201 Bûcheronnage et 
élagage 
A1301 Conseil et assistance 
technique en agriculture 
A1405 Arboriculture et 
viticulture 
A1205 Sylviculture 
A1101 Conduite d'engins 
d'exploitation agricole et 
forestière 

C, AQ 

246

http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=G1403
http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=G1403
http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=G1403
http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=G1403
http://recrutement.pole-emploi.fr/fichesrome/ficherome?codeRome=G1403
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Région 

214 
Aménageme
nt paysager 
(parcs, 
jardins, 
espaces 
verts, 
terrains de 
sport) 

 
V, VI 

A1203 Entretien des espaces 
verts 
A1202 Entretien des espaces 
naturels 

C, AQ 

 
 
TP/Bâtiment 
 

Territoire 
concerné 

NSF 

Intitulé 
Certification / 
Formation visée 
(le cas échéant) 

Niveau Code Rome 

Type de 
parcours 
éligibles  
 

Région 

230u Conduite 
d'engins de 
chantier 
231 Mines et 
carrières, 
génie civil, 
topographie 
232 Bâtiment : 
construction 
et couverture 

  
VI, V, IV, 
III 

F1107 Mesures 
topographiques 
F1201 Conduite de travaux 
du BTP 
F1202 Direction de chantier 
du BTP 
F1302 Conduite d'engins de 
terrassement et de carrière 
F1610 Pose et restauration 
de couvertures 
F1701 Construction en béton 
F1702 Construction de 
routes et voies 
F1703 Maçonnerie 

C, AQ, P 

Région 

230 Spécialites 
pluritechnolog
iques génie 
civil, 
construction, 
bois 

  V, VI 
I1203 Maintenance des 
bâtiments et des locaux 

C, AQ 

Région 

230n Etudes et 
projets 
d'architecture 
et de décors 

  IV, III 

F1104 Dessin BTP 
F1106 Ingénierie et études 
du BTP 
F1108 Métré de la 
construction 

C, P 

Région 
233 Bâtiment : 
finitions 

  V, VI 

F1606 Peinture en bâtiment 
F1613 Travaux d'étanchéité 
et d'isolation 
F1611 Réalisation et 
restauration de façades 

C, AQ 

Région 

234 Travail du 
bois et de 
l'ameublemen
t 

 
V, VI 

F1607 Pose de fermetures 
menuisées 

C, AQ 

247
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Région 
227 Energie, 
génie 
climatique 

  IV 

F1603 Installation 
d'équipements sanitaires et 
thermiques 
I1306 Installation et 
maintenance en froid, 
conditionnement d'air 
I1308 Maintenance 
d'installation de chauffage 

C 

T1; T2; 
T3; T4; 
T5; Ouest 
95; Seine-
Aval; Sud 
Ouest 
francilien; 
Versailles 
Saclay; 
Porte Sud 
du Grand 
Paris; Sud 
91 

227 Energie, 
génie 
climatique 

  V, VI 

F1603 Installation 
d'équipements sanitaires et 
thermiques 
I1306 Installation et 
maintenance en froid, 
conditionnement d'air 
I1308 Maintenance 
d'installation de chauffage 

C, AQ 

T6; T8; 
T9; T10; 
T11; T12; 
Roissy Le 
Bourget; 
Nord Est 
77; 
Marne la 
Vallée; 
Est 77; 
Centre 
77; Sud 
77 

227 Energie, 
génie 
climatique 

  V, VI 

F1603 Installation 
d'équipements sanitaires et 
thermiques 
I1306 Installation et 
maintenance en froid, 
conditionnement d'air 
I1308 Maintenance 
d'installation de chauffage 

C, AQ 

 
 

Cadre de vie (environnement, sécurité, propreté) 
 

Territoire 
concerné 
 

NSF 

Intitulé 
Certification / 
Formation visée 
(le cas échéant) 

Niveau Code Rome 

Type de 
parcours 
éligibles  
 

Région 

343 Nettoyage, 
assainissement, 
protection de 
l'environnemen
t 

Agent de médiation 
et de prévention 
environnement 

V 
K1205 Information et médiation 
sociale 

P 

248
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T1, T3, T4, 
T5, T11, 
sud 91, 
Sud Ouest 
francilien, 
Ouest 95 

343 Nettoyage, 
assainissement, 
protection de 
l'environnemen
t 

Analyses 
environnement, 
intervention en 
dépollution des sols 

III 
H1503 Intervention technique 
en laboratoire d'analyse 
industrielle 

P 

T1,T2, T3, 
T4, T5, T8, 
T10, T11, 
sud 91, 
Versailles 
Saclay 

343 Nettoyage, 
assainissement, 
protection de 
l'environnemen
t 

CAP propreté de 
l'environnement 
urbain, collecte et 
recyclage 

V 

K2303  Nettoyage des espaces 
urbains 
K2304 Revalorisation de 
produits industriels 

C 

T1 à T12 

343 Nettoyage, 
assainissement, 
protection de 
L'environneme
nt 

CQP Agent 
Machiniste 
Classique et/ ou TP 
agent de propreté 
et d'hygiène 

V, VI K2204 Nettoyage de locaux C, AQ 

Tous les 
bassins 
hors T1 à 
T12 

343 Nettoyage, 
assainissement, 
protection de 
L'environneme
nt 

CQP Agent 
Machiniste 
Classique et/ ou TP 
agent de propreté 
et d'hygiène 

V, VI K2204 Nettoyage de locaux C, AQ 

Région 

344 Sécurite 
des biens et des 
personnes, 
police, 
surveillance 

SSIAP 1 V 
K2503 Sécurité et surveillance 
privées 

C 

T1; T6; T8; 
T9; T10; 
T11; T12; 
Roissy Le 
Bourget; 
Nord Est 
77; Marne 
la Vallée; 
Est 77; 
Centre 77; 
Sud 77 

344 Sécurite 
des biens et des 
personnes, 
police, 
surveillance 

CQP Agent de 
Prévention et de 
Sécurité 

V, VI 
K2503 Sécurité et surveillance 
privées 

C, AQ 

T2; T3; T4; 
T5; Ouest 
95; Seine-
Aval; Sud 
Ouest 
francilien; 
Versailles 
Saclay; 
Porte Sud 
du Grand 
Paris; Sud 
91 

344 Sécurite 
des biens et des 
personnes, 
police, 
surveillance 

CQP Agent de 
Prévention et de 
Sécurité 

V, VI 
K2503 Sécurité et surveillance 
privées 

C, AQ 

249
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Région 

344 Sécurite 
des biens et des 
personnes, 
police, 
surveillance 

TP Agent de sûreté 
et de sécurité 
privée 

V, VI 
K2503 Sécurité et surveillance 
privées 

C, AQ 

Région 

344 Sécurite 
des biens et des 
personnes, 
police, 
surveillance 

 
V, VI K2501 Gardiennage de locaux C, AQ 

 
 
Coiffure-Esthétique 
 

Territoire 
concerné 
 

NSF 

Intitulé 
Certification / 
Formation visée 
(le cas échéant) 

Niveau Code Rome 

Type de 
parcours 
éligibles  
 

T1 

336 Coiffure, 
esthétique et 
autres 
spécialités de 
services aux 
personnes 

 
V D1202 Coiffure C, P 

Région 
sauf T1 

336 Coiffure, 
esthétique et 
autres 
spécialités de 
services aux 
personnes 

 
V D1202 Coiffure C 

T1 

336 Coiffure, 
esthétique et 
autres 
spécialités de 
services aux 
personnes 

 
V 

D1208 Soins esthétiques et 
corporels 

C, P 

Région 
sauf T1 

336 Coiffure, 
esthétique et 
autres 
spécialités de 
services aux 
personnes 

 
V 

D1208 Soins esthétiques et 
corporels 

C 

 

250
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Commerce-vente-distribution 
 

Territoire 
concerné 
 

NSF 

Intitulé 
Certification / 
Formation visée 
(le cas échéant) 

Niveau Code Rome 

Type de 
parcours 
éligibles  
 

T1 
312 
Commerce 
vente 

 
II 

M1707 Stratégie 
commerciale 
M1101 Achats 
M1301 Direction de grande 
entreprise ou 
d'établissement public 
M1302 Direction de petite 
ou moyenne entreprise 

C, P 

T1 
312 
Commerce 
vente 

 
III, IV, VI 

D1502 
Management/gestion de 
rayon produits alimentaires 
D1508 Encadrement du 
personnel de caisses 
D1301 Management de 
magasin de détail 
D1406 Management en 
force de vente 
D1408 Téléconseil et 
télévente 
D1407 Relation technico -
commerciale 
D1402 Relation 
commerciale grands 
comptes 
D1214 Vente en 
habillement et accessoires 
de la personne 
B1301 Décoration 
d'espaces de vente et 
d'exposition 
D1506 Merchandisage 

C, AQ, P 

T1; T3; T4 
312 
Commerce 
vente 

TP Employé 
commercial en 
magasin 

V 

D1507 Mise en rayon libre-
service 
D1106 Vente en 
alimentation 

C, P 

Région 
312 
Commerce 
vente 

TP Assistant 
Import-Export 
 

III 
D1401 Assistanat 
commercial 

C 

T1; T6; T8 
312 
Commerce 
vente 

 
III 

D1502 
Management/gestion de 
rayon produits alimentaires 
D1503 
Management/gestion de 
rayon produits non 

C 

251
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alimentaires 

T2; T11; 
T12; 
Porte sud 
du Grand 
Paris 

312 
Commerce 
vente 

 
III 

D1502 
Management/gestion de 
rayon produits alimentaires 
D1503 
Management/gestion de 
rayon produits non 
alimentaires 
D1301 Management de 
magasin de détail 
D1406 Management en 
force de vente 

C 

Centre 77 
; sud 77 ; 
Est 77 ; 
Marne la 
Vallée 

312 
Commerce 
vente 

 
V 

D1507 Mise en rayon libre-
service 
D1106 Vente en 
alimentation 

C, P 

T1; T2; 
T3; T4; 
T5, T6, 
T8; T9; 
T10. T11; 
T12 

312 
Commerce 
vente 

 
III 

D1407 Relation technico-
commerciale 
D1402 Relation 
commerciale grands 
comptes et entreprises 

C 

T12; 
Porte Sud 
du Grand 
Paris 

312 
Commerce 
vente 

 
IV, V,  VI 

D1214 Vente en 
habillement et accessoires 
de la personne 
D1212 Vente en décoration 
et équipement du foyer 
D1209 Vente de végétaux 
D1507 Mise en rayon libre-
service 
D1106 Vente en 
alimentation 

C, AQ,  P 

T4; T5; T6 
312 
Commerce 
vente 

 
III, IV, VI 

D1408 Téléconseil et 
télévente 

C, AQ 

T6; T8; 
T10 

312 
Commerce 
vente 

 
IV, V,  VI 

D1214 Vente en 
habillement et accessoires 
de la personne 
D1212 Vente en décoration 
et équipement du foyer 
D1209 Vente de végétaux 
D1507 Mise en rayon libre-
service 
D1106 Vente en 
alimentation 

C, AQ, P 

252
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Ouest 95; 
Seine 
Aval; Est 
95 

312 
Commerce 
vente 

 
III, IV, V, 
VI 

D1502 
Management/gestion de 
rayon produits alimentaires 
D1503 
Management/gestion de 
rayon produits non 
alimentaires 
D1214 Vente en 
habillement et accessoires 
de la personne 
D1212 Vente en décoration 
et équipement du foyer 
D1209 Vente de végétaux 
D1507 Mise en rayon libre-
service 
D1106 Vente en 
alimentation 

C, AQ, P 

Marne la 
Vallée ; 
Nord Est 
77 ; 
Roissy Le 
Bourget 

312 
Commerce 
vente 

 
III 

D1502 
Management/gestion de 
rayon produits alimentaires 
D1503 
Management/gestion de 
rayon produits non 
alimentaires 

C 

Marne la 
Vallée 

312 
Commerce 
vente 

 
IV, VI 

D1214 Vente en 
habillement et accessoires 
de la personne 
D1212 Vente en décoration 
et équipement du foyer 
D1209 Vente de végétaux 

C, AQ 

Roissy Le 
Bourget 

312 
Commerce 
vente 

 
IV, VI 

D1214 Vente en 
habillement et accessoires 
de la personne 
D1212 Vente en décoration 
et équipement du foyer 
D1209 Vente de végétaux 

C, AQ 

T6; T8; 
T10; 
Roissy Le 
Bourget 

312 
Commerce 
vente 

 
III 

D1407 Relation technico-
commerciale 
D1402 Relation 
commerciale grands 
comptes et entreprises 

C 

T2; T3; 
T12; 
Versailles-
Saclay 

312 
Commerce 
vente 

 
III, V 

D1407 Relation technico-
commerciale 
D1402 Relation 
commerciale grands 
comptes et entreprises 
D1408 Téléconseil et 
télévente 
D1507 Mise en rayon libre-
service 
D1106 Vente en 

C, P 

253
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alimentation 

Région 
312 
Commerce 
vente 

Vente de produits 
du terroir 
Commercialisatio
n et vente de 
produits bio 

IV 
D1106 Vente en 
alimentation 

P 

 
 
Culture 
 

Territoire 
concerné 
 

NSF 

Intitulé 
Certification / 
Formation visée 
(le cas échéant) 

Niveau Code Rome 

Type de 
parcours 
éligibles  
 

Région 

323 
Techniques de 
l'image et du 
son, métiers 
connexes du 
spectacle 

 
III, IV 

L1503 Décor et 
accessoires spectacle 
L1508 Prise de son et 
sonorisation 
L1509 Régie générale 

C, P 

Région 

323 
Techniques de 
l'image et du 
son, métiers 
connexes du 
spectacle 

 
III 

L1508 Régisseur / 
Régisseuse du son 

C 

Région 

323 
Techniques de 
l'image et du 
son, métiers 
connexes du 
spectacle 

CQP Electricien 
du spectacle 

III 
L1504 Electricien du 
spectacle, éclairagiste 

C 

Région 

230 
Spécialités 
pluritechnolog
iques génie 
civil, 
construction, 
bois 
323 
Techniques de 
l'image et du 
son, métiers 
connexes du 
spectacle 

CQP Accrocheur - 
rigger 

III, IV L1506 Acrrocheur-rigger C 

254
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Région 
242 
Habillement 

Costumière III L1502 Costume spectacle C 

Région 
233 Bâtiment 
: finitions 

TP Peintre en 
décor 

V 
F 1606 Peintre 
décorateur / décoratrice 

C 

Région 

310 
Spécialités 
plurivalentes 
des échanges 
et de la 
gestion 

Gestionnaire de 
Tiers lieux 

III, IV 

K1404 : Mise en oeuvre 
et pilotage de la politique 
des pouvoirs publics 
M1302 : Direction de 
petite ou moyenne 
entreprise 
M1402 : Conseil en 
organisation et 
management d'entreprise 

P 

Région 
333 
Enseignement
, formation 

DE Danse III K2105 Enseignant Danse C 

 
 
Electricité-Electronique 
 

Territoire 
concerné 
 

NSF 

Intitulé 
Certification / 
Formation visée 
(le cas échéant) 

Niveau Code Rome 

Type de 
parcours 
éligibles  
 

Région 
255 
Electricité, 
électronique 

 
VI, V, IV, 
III 

F1605 Montage de réseaux 
électriques et télécoms 
F1602 Électricité bâtiment 
H1504 Intervention 
technique en contrôle essai 
qualité en électricité et 
électronique 
I1309 Maintenance 
électrique 
I1307 Installation et 
maintenance télécoms et 
courants faibles 
I1301 Installation et 
maintenance d'ascenseurs 
H1202 Conception et dessin 
de produits électriques et 
électroniques 

C, AQ, P 

255
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Seine-
Aval 

255 
Electricité, 
électronique 

 
V, IV, III 

I1307 Installation et 
maintenance télécoms et 
courants faibles 
I1402 Réparation de biens 
électrodomestiques 
I1305 Installation et 
maintenance électronique 
F1605 Montage de réseaux 
électriques et télécoms  
M1804 Études et 
développement de réseaux 
de télécoms  
H1102 Management et 
ingénierie d'affaires 

C, P 

T5; T6; 
Marne la 
Vallée 

255 
Electricité, 
électronique 

 
V, IV, III 

I1307 Installation et 
maintenance télécoms et 
courants faibles 
I1402 Réparation de biens 
électrodomestiques 
I1305 Installation et 
maintenance électronique 
F1605 Montage de réseaux 
électriques et télécoms  
M1804 Études et 
développement de réseaux 
de télécoms  
H1102 Management et 
ingénierie d'affaires 

C, P 

Sud 77 
255 
Electricité, 
électronique 

 
V, IV, III 

I1307 Installation et 
maintenance télécoms et 
courants faibles 
I1402 Réparation de biens 
électrodomestiques 
I1305 Installation et 
maintenance électronique 
F1605 Montage de réseaux 
électriques et télécoms  
M1804 Études et 
développement de réseaux 
de télécoms  
H1102 Management et 
ingénierie d'affaires 

C, P 

Roissy le 
Bourget 

255 
Electricité, 
électronique 

 
V, IV, III 

I1307 Installation et 
maintenance télécoms et 
courants faibles 
I1402 Réparation de biens 
électrodomestiques 
I1305 Installation et 
maintenance électronique 
F1605 Montage de réseaux 
électriques et télécoms  

C, P 

256
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M1804 Études et 
développement de réseaux 
de télécoms  
H1102 Management et 
ingénierie d'affaires 

Porte Sud 
du Grand 
Paris 

255 
Electricité, 
électronique 

 
V, IV, III 

I1307 Installation et 
maintenance télécoms et 
courants faibles 
I1402 Réparation de biens 
électrodomestiques 
I1305 Installation et 
maintenance électronique 
F1605 Montage de réseaux 
électriques et télécoms  
M1804 Études et 
développement de réseaux 
de télécoms  
H1102 Management et 
ingénierie d'affaires 

C, P 

Région 
255 
Electricité, 
électronique 

 
VI, V, IV, 
III 

I1305 Installation et 
maintenance électronique 
I1307 Installation et 
maintenance télécoms et 
courants faibles 
I1203 Maintenance des 
bâtiments et des locaux   
H2501 Encadrement de 
production de matériel 
électrique et électronique 
H1504 Intervention 
technique en contrôle essai 
qualité en électricité et 
électronique  
H1202 Conception et dessin 
de produits électriques et 
électroniques 
H1208 Intervention 
technique en études et 
conception en 
automatisme 
H1209 Intervention 
technique en études et 
développement 
électronique 
H1210 Intervention 
technique en études, 
recherche et 
développement  

C, AQ, P 

257
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H2604 Montage de 
produits électriques et 
électroniques 
H2603 Conduite 
d'installation automatisée 
de production électrique, 
électronique et 
microélectronique 
 

 
 
Enseignement-formation 
 

Territoire 
concerné 
 

NSF 

Intitulé 
Certification / 
Formation visée 
(le cas échéant) 

Niveau Code Rome 

Type de 
parcours 
éligibles  
 

Région 
333 Education 
et transfert de 
connaissances 

TP Enseignant de 
la conduite et 
sécurité routière 

III 
K2110 Formation en 
conduite de véhicules 

C 

T2; T3; 
T4; T5; 
T6; T8; 
T9; T10; 
T11; T12; 
Nord-est 
77; 
Marne la 
Vallée; 
Est 77; 
Centre 
77; Sud 
77; Porte 
Sud du 
Grand 
Paris; Sud 
91; 
Versailles 
Saclay; 
Sud 
Ouest 
francilien
; Roissy le 
Bourget; 
Est 95; 
Ouest 95; 
Seine-
Aval 

333 Education 
et transfert de 
connaissances 

TP Formateur 
Professionnel 
d’Adultes 

III 
K2111 Formation 
professionnelle 

C 

T1 
333 Education 
et transfert de 
connaissances 

TP Formateur 
Professionnel 
d’Adultes 

III 
K2111 Formation 
professionnelle 

C 

258
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Hôtellerie-restauration-tourisme 
 

Territoire 
concerné 
 

NSF 

Intitulé 
Certification / 
Formation visée 
(le cas échéant) 

Niveau Code Rome 

Type de 
parcours 
éligibles  
 

Région 

221 Agro-
alimentaire, 
alimentation, 
cuisine 

 
V, VI 

D1101 Boucherie 
D1102 Boulangerie - 
viennoiserie 
D1103 Charcuterie - 
traiteur 
D1104 Pâtisserie, 
confiserie, chocolaterie et 
glacerie 
D1105 Poissonnerie 

C, AQ 

T1 

221 Agro-
alimentaire, 
alimentation, 
cuisine 
334 Accueil, 
hotellerie, 
tourisme 

 
IV, V,  VI 

G1501 Personnel d'étage 
G1503 Management du 
personnel d'étage 
G1602 Personnel de cuisine 
G1603 Personnel 
polyvalent en restauration 
G1703 Réception en 
hôtellerie 
G1801 Café, bar brasserie 
G1802 Management du 
service en restauration 
G1803 Service en 
restauration 

C, AQ 

T6; T8; 
T9; T10; 
T11; T12; 
Roissy Le 
Bourget; 
Nord Est 
77; 
Marne la 
Vallée; 
Est 77; 
Centre 
77; Sud 
77 

221 Agro-
alimentaire, 
alimentation, 
cuisine 
334 Accueil, 
hotellerie, 
tourisme 

 
IV, V,  VI 

G1501 Personnel d'étage 
G1503 Management du 
personnel d'étage 
G1602 Personnel de cuisine 
G1603 Personnel 
polyvalent en restauration 
G1703 Réception en 
hôtellerie 
G1801 Café, bar brasserie 
G1802 Management du 
service en restauration 
G1803 Service en 
restauration 

C, AQ, P 

259
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T2; T3; 
T4; T5; 
Ouest 95; 
Seine-
Aval; Sud 
Ouest 
francilien
; 
Versailles 
Saclay; 
Porte Sud 
du Grand 
Paris; Sud 
91 

221 Agro-
alimentaire, 
alimentation, 
cuisine 
334 Accueil, 
hotellerie, 
tourisme 

 
IV, V, VI 

G1501 Personnel d'étage 
G1503 Management du 
personnel d'étage 
G1602 Personnel de cuisine 
G1603 Personnel 
polyvalent en restauration 
G1703 Réception en 
hôtellerie 
G1801 Café, bar brasserie 
G1802 Management du 
service en restauration 
G1803 Service en 
restauration 

C, AQ 

Région 
334 Accueil, 
hotellerie, 
tourisme 

 
IV 

G1101 Accueil touristique 
G1201 Accompagnement 
de voyages, d'activités 
culturelles ou sportives 
G1303 Vente de voyages 

C 

Région 
334 Accueil, 
hotellerie, 
tourisme 

 
V, VI 

G1101 Accueil touristique 
G1201 Accompagnement 
de voyages, d'activités 
culturelles ou sportives 

C, AQ 

 
 
Industrie 
 

Territoire 
concerné 

NSF 

Intitulé 
Certification / 
Formation visée 
(le cas échéant) 

Niveau Code Rome 

Type de 
parcours 
éligibles  
 

Région 

222 
Transformatio
ns chimiques 
et 
apparentées 
(y.c. industrie 
pharmaceutiq
ue) 

 
III, IV 

H1502 Management et 
ingénierie qualité 
industrielle 
H1503 Intervention 
technique en laboratoire 
d'analyse industrielle 
H1404 Intervention 
technique en méthodes et 
industrialisation 
H1210 Intervention 
technique en études, 
recherche et 
développement 
H2301 Conduite 
d'équipement de 
production chimique ou 
pharmaceutique 

C, AQ 

260
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Région 
225 Plasturgie, 

matériaux 
composites 

 
V, VI 

H2301 Conduite 
d'équipement de 
production chimique ou 
pharmaceutique 
H3202 Réglage 
d'équipement de formage 
des plastiques et 
caoutchoucs 
H3203 Fabrication de 
pièces en matériaux 
composites 
H2902 Chaudronnerie - 
tôlerie 
H2908 Modelage de 
matériaux non métalliques 

C, AQ 

Région 

200 
Technologies 
industrielles 

fondamentale
s 

201 
Technologies 

de 
commandes 

des 
transformatio

ns industrielles 

 
I, II, III 

I1302 Installation et 
maintenance 
d'automatismes 
I1304 Installation et 
maintenance 
d'équipements industriels 
et d'exploitation 
I1310 Maintenance 
mécanique industrielle 
H1206 Management et 
ingénierie études, 
recherche et 
développement industriel 
H1208 Intervention 
technique en études et 
conception en 
automatisme 
H1302 Management et 
ingénierie Hygiène Sécurité 
Environnement H1303 
Intervention technique en 
Hygiène Sécurité 
Environnement -HSE- 
industriel 
H1404 Intervention 
technique en méthodes et 
industrialisation 
H1502 Management et 
ingénierie qualité 
industrielle 
 
 

C 

261



 

 

151 

T1; T2; 
T3; T4; 

T5, Ouest 
95; Seine 
Aval; Sud 

Ouest 
francilien

; 
Versailles 

Saclay; 
Porte Sud 
du Grand 
Paris; Sud 

91 

200 
Technologies 
industrielles 

fondamentale
s 

201 
Technologies 

de 
commandes 

des 
transformatio

ns industrielles 
251 

Mécanique 
générale et de 

précision, 
usinage 

253 
Mécanique 

aéronautique 
et spatiale 

254 Structures 
métalliques 

(y.c. soudure, 
carrosserie, 

coque bâteau, 
cellule 
avion) 

 

II, III, IV, 
V, VI 

I1302 Installation et 
maintenance 
d'automatismes 
I1304 Installation et 
maintenance 
d'équipements industriels 
et d'exploitation 
I1310 Maintenance 
mécanique industrielle 
H2503 Pilotage d'unité 
élémentaire de production 
mécanique ou de travail 
des métaux 
H2901 Ajustement et 
montage de fabrication 
H2902 Chaudronnerie-
tôlerie 
H2903 Conduite 
d'équipement d'usinage 
H2904 Conduite 
d'équipement de 
déformation des métaux 
H2905 Conduite 
d'équipement de formage 
et découpage des 
matériaux 
H2906 Conduite 
d'installation automatisée 
ou robotisée de fabrication 
mécanique 
H2909 Montage-
assemblage mécanique 
H2912 Réglage 
d'équipement de 
production industrielle 
H2913 Soudage manuel 
H2914 Réalisation et 
montage en tuyauterie 
I1602 Maintenance 
d'aéronefs 
H3404 Peinture industrielle 
H1202 Conception et dessin 
de produits électriques et 
électroniques 
H1203 Dessinateur en 
construction aéronautique 
H1208 Intervention 
technique en études et 
conception en 
automatisme 
H1209 Intervention 
technique en études et 

C, P, AQ 

262



 

 

152 

développement 
électronique 

T6; T8; 
T9; T10; 

T11; T12; 
Roissy le 
Bourget; 
Est 95; 

Nord 77; 
Marne la 
Vallée; 
Est 77; 
Centre 
77; Sud 

77 

200 
Technologies 
industrielles 

fondamentale
s 

201 
Technologies 

de 
commandes 

des 
transformatio

ns industrielles 
251 

Mécanique 
générale et de 

précision, 
usinage 

253 
Mécanique 

aéronautique 
et spatiale 

254 Structures 
métalliques 

(y.c. soudure, 
carrosserie, 

coque bâteau, 

 
II, III, IV, 

V, VI 

I1302 Installation et 
maintenance 
d'automatismes 
I1304 Installation et 
maintenance 
d'équipements industriels 
et d'exploitation 
I1310 Maintenance 
mécanique industrielle 
H2503 Pilotage d'unité 
élémentaire de production 
mécanique ou de travail 
des métaux 
H2901 Ajustement et 
montage de fabrication 
H2902 Chaudronnerie-
tôlerie 
H2903 Conduite 
d'équipement d'usinage 
H2904 Conduite 
d'équipement de 
déformation des métaux 
H2905 Conduite 
d'équipement de formage 
et découpage des 
matériaux 

C, P, AQ 

263
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cellule 
avion) 

H2906 Conduite 
d'installation automatisée 
ou robotisée de fabrication 
mécanique 
H2909 Montage-
assemblage mécanique 
H2912 Réglage 
d'équipement de 
production industrielle 
H2913 Soudage manuel 
H2914 Réalisation et 
montage en tuyauterie 
I1602 Maintenance 
d'aéronefs 
H3404 Peinture industrielle 
 
H1202 Conception et dessin 
de produits électriques et 
électroniques 
H1203 Dessinateur en 
construction aéronautique 
H1208 Intervention 
technique en études et 
conception en 
automatisme 
H1209 Intervention 
technique en études et 
développement 
électronique 

Région 

221 Agro-
alimentaire, 

alimentation, 
cuisine 

 
IV, V, VI 

H2101 Abattage et 
découpage des viandes 
H 2102 Conduite 
d'équipement de 
production alimentaire 

C 

 

264
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Maintenance des véhicules et des engins 
 

Territoire 
concerné 
 

NSF 

Intitulé 
Certification / 
Formation visée 
(le cas échéant) 

Niveau Code Rome 

Type de 
parcours 
éligibles  
 

Région 
252 Moteurs 
et mécanique 
auto 

 
IV, V, VI 

I1604 Mécanique 
automobile et entretien de 
véhicules 

C, AQ 

Région 
252 Moteurs 
et mécanique 
auto 

CQP Mécanicien 
Cycles 

V 
I1607 Réparation de cycles, 
motocycles et 
motoculteurs de loisirs 

C 

Région 
252 Moteurs 
et mécanique 
auto 

CQP opérateur 
Maintenance 
Pneumatiques 
Véhicules 
Industriels OMPVI 
(poids lourds) 

V 
I1604 Mécanique 
automobile et entretien de 
véhicules 

C 

Région 
252 Moteurs 
et mécanique 
auto 

CAP Carrosserie 
réparation 
Professionnalisan
t peinture 
carrosserie 

V 
I1606 Réparation de 
carrosserie 

C, P 

 
 
Numérique 
 

Territoire 
concerné 
 

NSF 

Intitulé 
Certification / 
Formation visée 
(le cas échéant) 

Niveau Code Rome 

Type de 
parcours 
éligibles  
 

T1 à T5 

326 
Informatique, 
traitement de 
l'information, 
réseaux de 
transmission 
[études et 
développeme
nt] 

 
I, II 

M1802 Expertise et 
support en systèmes 
d'information 
M1804 Études et 
développement de réseaux 
de télécoms 
M1805 Études et 
développement 
informatique 
M1806 Conseil et maîtrise 
d'ouvrage en systèmes 
d'information 

C, P 

Ile-de-
France 
hors T1 à 
T5 

326 
Informatique, 
traitement de 
l'information, 
réseaux de 
transmission 

 
I, II 

M1802 Expertise et 
support en systèmes 
d'information 
M1804 Études et 
développement de réseaux 
de télécoms 

C, P 

265
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[études et 
développeme
nt] 

M1805 Études et 
développement 
informatique 
M1806 Conseil et maîtrise 
d'ouvrage en systèmes 
d'information 

T1 à T5 

326 
Informatique, 
traitement de 
l'information, 
réseaux de 
transmission 
[études et 
développeme
nt] 

 
III 

M1805 Études et 
développement 
informatique 

C, P 

Ile-de-
France 
hors T1 à 
T5 

326 
Informatique, 
traitement de 
l'information, 
réseaux de 
transmission 
[études et 
développeme
nt] 

 
III 

M1805 Études et 
développement 
informatique 

C, P 

Région 

326 
Informatique, 
traitement de 
l'information, 
réseaux de 
transmission 
[assistance et 
administratio
n réseaux] 

 
II 

M1801 Administration de 
systèmes d'information 

C, P 

T1 à T5 

326 
Informatique, 
traitement de 
l'information, 
réseaux de 
transmission   
[assistance et 
administratio
n réseaux] 

 
III 

M1801 Administration de 
systèmes d'information 
M1804 Études et 
développement de réseaux 
de télécoms 
M1810 Production et 
exploitation de systèmes 
d'information 
I1401 Maintenance 
informatique et 
bureautique 

C, P 

Ile-de-
France 
hors T1 à 
T5 

326 
Informatique, 
traitement de 
l'information, 
réseaux de 
transmission  
[assistance et 

 
III 

M1801 Administration de 
systèmes d'information 
M1804 Études et 
développement de réseaux 
de télécoms 
M1810 Production et 
exploitation de systèmes 

C, P 

266
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administratio
n réseaux] 

d'information 
I1401 Maintenance 
informatique et 
bureautique 

T1 à T5 

326 
Informatique, 
traitement de 
l'information, 
réseaux de 
transmission  
[assistance et 
administratio
n réseaux] 

 
IV, VI 

I1401 Maintenance 
informatique et 
bureautique 

C, AQ 

Ile-de-
France 
hors T1 à 
T5 

326 
Informatique, 
traitement de 
l'information, 
réseaux de 
transmission  
[assistance et 
administratio
n réseaux] 

 
IV, VI 

I1401 Maintenance 
informatique et 
bureautique 

C, AQ 

 
 
Sanitaire et social 
 

Territoire 
concerné 

NSF 

Intitulé 
Certification / 
Formation visée 
(le cas échéant) 

Niveau Code Rome 

Type de 
parcours 
éligibles  
 

T1 331 Santé 
 

II 

K2106  Enseignement des 
écoles 
K2109: Enseignement 
technique et professionnel 
K2107  Enseignement 
général du second degré 

C 

Région 331 Santé 
 

V, VI 
J1305 Conduite de 
véhicules sanitaires 

C, AQ 

Région 331 Santé 
 

VI 
J1501 Soins d'hygiène, de 
confort du patient 
J1304 Aide en puériculture 

AQ 

Région 

330 
Spécialités 
plurivalentes 
des services 
aux personnes 

 
III 

K1201 Action sociale 
K1403 Management de 
structure de santé, sociale 
ou pénitentiaire 

C 

267
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T1 

330 
Spécialités 
plurivalentes 
des services 
aux personnes 
331 Santé 
332 Travail 
social 

 
V, VI 

K1304 Services 
domestiques 
K1302 Assistance auprès 
d'adultes 
K1303 Assistance auprès 
d'enfants 
J1301 Personnel polyvalent 
des services hospitaliers 

C, AQ, P 

T6; T8; T9 

330 
Spécialités 
plurivalentes 
des services 
aux personnes 
332 Travail 
social 

 
V, VI 

K1304 Services 
domestiques 
K1302 Assistance auprès 
d'adultes 
K1303 Assistance auprès 
d'enfants 

C, AQ 

Sud 91; 
Porte Sud 
du Grand 
Paris 

330 
Spécialités 
plurivalentes 
des services 
aux personnes 
332 Travail 
social 

 
V, VI 

K1304 Services 
domestiques 
K1302 Assistance auprès 
d'adultes 
K1303 Assistance auprès 
d'enfants 

C, AQ 

Sud 77; 
Centre 
77; Porte 
Sud du 
Grand 
Paris 

330 
Spécialités 
plurivalentes 
des services 
aux personnes 
332 Travail 
social 

 
V, VI 

K1304 Services 
domestiques 
K1302 Assistance auprès 
d'adultes 
K1303 Assistance auprès 
d'enfants 

C, AQ 

Nord Est 
77; 
Marne-la-
Vallée; 
Est 77 

330 
Spécialités 
plurivalentes 
des services 
aux personnes 
332 Travail 
social 

 
V, VI 

K1304 Services 
domestiques 
K1302 Assistance auprès 
d'adultes 
K1303 Assistance auprès 
d'enfants 

C, AQ 

Roissy-Le 
Bourget; 
Est 95; 
Ouest 95 

330 
Spécialités 
plurivalentes 
des services 
aux personnes 
332 Travail 
social 

 
V, VI 

K1304 Services 
domestiques 
K1302 Assistance auprès 
d'adultes 
K1303 Assistance auprès 
d'enfants 

C, AQ 

T10; T11; 
T12 

330 
Spécialités 
plurivalentes 
des services 
aux personnes 
332 Travail 
social 

 
V, VI 

K1304 Services 
domestiques 
K1302 Assistance auprès 
d'adultes 
K1303 Assistance auprès 
d'enfants 

C, AQ 

268
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Versailles 
Saclay; 
Sud Ouest 
francilen 

330 
Spécialités 
plurivalentes 
des services 
aux personnes 
332 Travail 
social 

 
V, VI 

K1304 Services 
domestiques 
K1302 Assistance auprès 
d'adultes 
K1303 Assistance auprès 
d'enfants 

C, AQ 

Seine-
Aval 

330 
Spécialités 
plurivalentes 
des services 
aux personnes 
332 Travail 
social 

 
V, VI 

K1304 Services 
domestiques 
K1302 Assistance auprès 
d'adultes 
K1303 Assistance auprès 
d'enfants 

C, AQ 

T2; T3 

330 
Spécialités 
plurivalentes 
des services 
aux personnes 
332 Travail 
social 

 
V, VI 

K1304 Services 
domestiques 
K1302 Assistance auprès 
d'adultes 
K1303 Assistance auprès 
d'enfants 

C, AQ 

T4; T5 

330 
Spécialités 
plurivalentes 
des services 
aux personnes 
332 Travail 
social 

 
V, VI 

K1304 Services 
domestiques 
K1302 Assistance auprès 
d'adultes 
K1303 Assistance auprès 
d'enfants 

C, AQ 

Région 

330 
Spécialités 
plurivalentes 
des services 
aux personnes 

 V, IV 

K2601 Conduite 
d'opérations funéraires 
K2602 Conseil en services 
funéraires 

C 

 
 
Sport et animation 
 

Territoire 
concerné 
 

NSF 

Intitulé 
Certification / 
Formation visée 
(le cas échéant) 

Niveau Code Rome 

Type de 
parcours 
éligibles  
 

Région 

335 Animation 
sportive, 
culturelle et 
de Loisirs 

 
III 

G1203 Animation de loisirs 
auprès d'enfants ou 
d'adolescents 
K1206 Intervention 
socioculturelle 

C 

269



 

 

159 

Région 

335 Animation 
sportive, 
culturelle et 
de Loisirs 

 
III, IV, VI 

G1202 Animation 
d'activités culturelles ou 
ludiques 
G1203 Animation de loisirs 
auprès d'enfants ou 
d'adolescents 
K1206 Intervention 
socioculturelle 

C, AQ, P 

T2; 
Marne-la 
Vallée 

335 Animation 
sportive, 
culturelle et 
de Loisirs 

 
III, IV, VI 

G1204 Éducation en 
activités sportives 

C, AQ, P 

Région 
sauf T2 

335 Animation 
sportive, 
culturelle et 
de Loisirs 

 
IV, VI 

G1204 Éducation en 
activités sportives 

C, AQ, P 

 
 
 
Tertiaire administratif et financier 
 

Territoire 
concerné 
 

NSF 

Intitulé 
Certification / 
Formation visée 
(le cas échéant) 

Niveau Code Rome 

Type de 
parcours 
éligibles  
 

T1, T3, 
T4, 
Versailles 
Saclay 

313 Finances, 
banque, 
assurances, 
immobilier 

CQP gestionnaire 
de biens 
immobiliers 

III 

C1501 Gérance 
immobilière 
C1502 Gestion locative 
immobilière 

C 

T1, T4 

313 Finances, 
banque, 
assurances, 
immobilier 

CQP secrétaire 
juridique et 
technique en 
immobilier 

III 

M1605 Assistanat 
technique et administratif 
C1502 Gestion locative 
immobilière 
M1607 Secrétariat 

C 

T1, T3, 
T4, T5, 
T6, T8, 
Porte Sud 
du Grand 
Paris, 
Versailles 
Saclay 

313 Finances, 
banque, 
assurances, 
immobilier 

 
III 

C1501 Gérance 
immobilière 
C1502 Gestion locative 
immobilière 
C1504 Transaction 
immobilière 

C 

T1,T2, T3, 
T4, Seine-
Aval, 
Ouest 95, 
Est 95, 
Roissy le 

313 Finances, 
banque, 
assurances, 
immobilier 

 
II 

C1202 Analyse de crédits et 
risques bancaires 

C, P 

270



 

 

160 

Bourget, 
T9, 
Marne la 
vallée, 
Versailles 
Saclay, 
Porte Sud 
du Grand 
Paris 

T1, T3, 
T4, T5, 
T6, T8, 
T10, 
Versailles 
Saclay, 
Centre 
77, Est 
77, Sud 
77,  Nord 
est 77, 
Marne-la-
Vallée 

313 Finances, 
banque, 
assurances, 
immobilier 

 
III 

C1102 Conseil clientèle en 
assurances 

C, P 

T1, T3, T4 
314 
Comptabilité, 
gestion 

 
II, III 

M1202 Audit et contrôle 
comptables et financiers, 
M1203 Comptabilité, 
M1204 Contrôle de 
gestion, M1205 Direction 
administrative et 
financière, M1206 
Management de groupe ou 
de service comptable 

C, P 

T6, T8, 
T11, 
Porte Sud 
du Grand 
Paris, 
Versailles 
Saclay, 
Seine-
Aval, 
Roissy le 
Bourget, 
Sud 91, 
Centre 
77, Est 
77, Sud 
77,  Nord 
est 77, 
Marne-la-
Vallée 

314 
Comptabilité, 
gestion 

 
II, III 

M1202 Audit et contrôle 
comptables et financiers, 
M1203 Comptabilité, 
M1204 Contrôle de 
gestion, M1205 Direction 
administrative et 
financière, M1206 
Management de groupe ou 
de service comptable 

C, P 

271
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Région 
314 
Comptabilité, 
gestion 

 
III 

M1203 Comptabilité, 
    M1501 Assistanat en 
ressources humaines 

C 

T1 

314 
Comptabilité, 
gestion 
324 
Secrétariat, 
bureautique 

TP assistant de 
comptabilité et 
d'administration 
(ASCA)  
Titre Assistant 
comptable ou TP 
comptable 
assistant 

IV 
M1608 Secrétariat 
comptable 
M1203 Comptabilité 

C, AQ 

T3, T4, T5 
T6, T8, 
T9, T10, 
T12, 
Marne la 
Vallée, 
Versailles 
Saclay, 
Seine-
Aval, 
Ouest 95, 
Est 95, 
Roissy le 
Bourget 

314 
Comptabilité, 
gestion 
324 
Secrétariat, 
bureautique 

TP assistant de 
comptabilité et 
d'administration 
(ASCA)  
Titre Assistant 
comptable ou TP 
comptable 
assistant 

IV 
M1608 Secrétariat 
comptable 
M1203 Comptabilité 

C, AQ 

Région 

314 
Comptabilité, 
gestion 
315 
Ressources 
humaines, 
gestion du 
personnel, 
gestion de 
l'emploi 

Licence 
professionnelle 
management des 
organisations 
Spécialité Métiers 
de la comptabilité 
: comptabilité - 
paie 

II 

M1203 Comptabilité 
M1501 Assistanat en 
ressources humaines 
M1502 Développement 
des ressources humaines 

C 

Région 

314 
Comptabilité, 
gestion 
315 
Ressources 
humaines, 
gestion du 
personnel, 
gestion de 
l'emploi 

Utilisation 
experte en 
logiciels de 
comptabilité, 
gestion et paie 

IV, III, II 

M1202 Audit et contrôle 
comptables et financiers 
M1203 Comptabilité 
M1205 Direction admi 
nistrative et financière 
M1501 Assistanat en 
ressources humaines 
M1608 Secrétariat 
comptable 

P 

T1, T3, 
T4, 
Versailles 
Saclay 

314 
Comptabilité, 
gestion 

 
III, II 

M1302 Direction de petite 
ou moyenne entreprise 

P 

272



 

 

162 

T1, T2, 
T3, T4, 
T6, T8, 
T9, Roissy 
le 
Bourget, 
Versailles 
Saclay 

314 
Comptabilité, 
gestion 
315 
Ressources 
humaines, 
gestion du 
personnel, 
gestion de  

 
III, II 

M1503 Management des 
ressources humaines 

P 

Région 
324 
Secrétariat, 
bureautique 

 
III 

D1401 Assistanat 
commercial 

C, P 

T1, T3, 
T4, T5, 
T6, T8, 
T9, T10, 
T12, 
Marne la 
Vallée, 
Versailles 
Saclay, 
Seine-
Aval, 
Ouest 95, 
Est 95, 
Roissy le 
Bourget 

324 
Secrétariat, 
bureautique 
315 
Ressources 
humaines, 
gestion du 
personnel, 
gestion de 
l'emploi 

 
III 

M1501 Assistanat en 
ressources humaines 

C, P 

T1, T2, 
T3, T4 

324 
Secrétariat, 
bureautique 

TP assistant de 
direction 

III 
M1604 Assistanat de 
direction 

C 

Région 
324 
Secrétariat, 
bureautique 

TP secrétaire 
assistant médico-
social 

IV 
M1609 Secrétariat et 
assistanat médical ou 
médico-social 

C 

T1 
324 
Secrétariat, 
bureautique 

 
IV, V, VI 

M1607 Secrétariat 
M1601 Accueil et 
renseignements 
M1602 Opérations 
administratives 

C, AQ, P 
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T3, T4, 
T11, 
Versailles 
Saclay, 
Est 95, 
Ouest 95, 
Seine-
Aval, 
Nord est 
77, 
Centre 
77, Est 
77, Sud 
77, 
Marne-la-
Vallée 

324 
Secrétariat, 
bureautique 

 
IV, V, VI 

M1607 Secrétariat 
M1601 Accueil et 
renseignements 
M1602 Opérations 
administratives 

C, AQ, P 

T1, T3, 
T4,T5, T6, 
T8, 
T9,T10, 
Marne la 
Vallée, 
Est 95, 
Versailles 
Saclay, 
Porte Sud 
du Grand 
Paris, Sud 
91, 
Centre 
77,  Sud 
77, Nord 
est 77, Est 
77, 
Marne-la-
Vallée 

324 
Secrétariat, 
bureautique 
315 
Ressources 
humaines, 
gestion du 
personnel, 
gestion de 
l'emploi 

Bac pro gestion 
administration 

IV 

M1501 Assistanat en 
ressources humaines,  
M1607 Secrétariat,     
M1203 Comptabilité, 
D1401 Assistanat 
commercial 

C 

Région 
324 
Secrétariat, 
bureautique 

BTS assistant de 
manager 

III 
M1604 Assistanat de 
direction 

C 
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Textile habillement 
 

Territoire 
concerné 
 

NSF 

Intitulé 
Certification / 
Formation visée 
(le cas échéant) 

Niveau Code Rome 

Type de 
parcours 
éligibles  
 

T1 

240 
Spécialites 
pluritechnolog
iques 
matériaux 
souples 

 
V 

D1205-Nettoyage d'articles 
textiles ou cuirs 

P 

Région 
sauf T1 

240 Spécialites 
pluritechnolog
iques 
matériaux 
souples 

 
V 

D1205-Nettoyage d'articles 
textiles ou cuirs 

P 

T1 

240 Spécialites 
pluritechnolog
iques 
matériaux 
souples 
242 
Habillement 
(y.c. mode, 
couture) 

 
III, IV, VI 

B1803-Réalisation de 
vêtements sur mesure ou 
en petite série 
B1805-Stylisme 
D1207-Retouches en 
habillement 
H2402-Assemblage - 
montage de vêtements et 
produits textiles 
H2410-Mise en forme, 
repassage et finitions en 
industrie textile 
H2411-Montage de 
prototype cuir et 
matériaux souples 
H2412-Patronnage - 
gradation 

C, AQ, P 

 
 
Transport logistique 
 

Territoire 
concerné 
 

NSF 

Intitulé 
Certification / 
Formation visée 
(le cas échéant) 

Niveau Code Rome 

Type de 
parcours 
éligibles  
 

Région 

311 
Transports, 
manutention, 
magasinage 

TP 
conducteur(trice) 
du transport 
routier 
interurbain de 
voyageurs 

V 
N4103 Conduite de 
transport en commun sur 
route 

C 

275



 

 

165 

Région 

311 
Transports, 
manutention, 
magasinage 

TP 
conducteur(trice) 
du transport 
routier de 
marchandises 
FIMO 

V 

N4101 Conduite de 
transport de marchandises 
sur longue distance 
FIMO 

C 

Région 

311 
Transports, 
manutention, 
magasinage 

Certificat de 
Capacité 
Professionnelle 
Taxi 

V 
N4102 Conduite de 
transport de particuliers 

C 

Nord-est 
77; 
Marne la 
Vallée; 
Est 77; 
Centre 
77; Sud 
77 

311 
Transports, 
manutention, 
magasinage 

 
VI, V, IV, 
III 

N1103 Magasinage et 
préparation de 
commandes  
N1101 Conduite d'engins 
de déplacement des 
charges 
N4203 Intervention 
technique d'exploitation 
des transports routiers de 
marchandises  
N4204 Intervention 
technique d'exploitation 
des transports routiers de 
personnes 
N1303 Intervention 
technique d'exploitation 
logistique)  
N1201 - Affrètement 
transport 

C, AQ 

T10;T11;T
12; Porte 
Sud du 
Grand 
Paris; Sud 
91 

311 
Transports, 
manutention, 
magasinage 

 
VI, V, IV, 
III 

N1103 Magasinage et 
préparation de 
commandes  
N1101 Conduite d'engins 
de déplacement des 
charges 
N4203 Intervention 
technique d'exploitation 
des transports routiers de 
marchandises  
N4204 Intervention 
technique d'exploitation 
des transports routiers de 
personnes 
N1303 Intervention 
technique d'exploitation 
logistique)  
N1201 - Affrètement 
transport 

C, AQ 
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T1;T2;T3;
T4;T5; 
Versailles 
Saclay; 
Sud Ouest 
francilien; 

311 
Transports, 
manutention, 
magasinage 

 
VI, V, IV, 
III 

N1103 Magasinage et 
préparation de 
commandes  
N1101 Conduite d'engins 
de déplacement des 
charges 
N4203 Intervention 
technique d'exploitation 
des transports routiers de 
marchandises  
N4204 Intervention 
technique d'exploitation 
des transports routiers de 
personnes 
N1303 Intervention 
technique d'exploitation 
logistique)  
N1201 - Affrètement 
transport 

C, AQ 

T6; T8; 
T9; Roissy 
le 
Bourget; 
Est 95; 
Ouest 95; 
Seine-
Aval 

311 
Transports, 
manutention, 
magasinage 

 
VI, V, IV, 
III 

N1103 Magasinage et 
préparation de 
commandes  
N1101 Conduite d'engins 
de déplacement des 
charges 
N4203 Intervention 
technique d'exploitation 
des transports routiers de 
marchandises  
N4204 Intervention 
technique d'exploitation 
des transports routiers de 
personnes 
N1303 Intervention 
technique d'exploitation 
logistique)  
N1201 - Affrètement 
transport 

C, AQ 

T12; 
Roissy Le 
Bourget 

311 
Transports, 
manutention, 
magasinage 
344 Sécurite 
des biens et 
des 
personnes, 
police, 
surveillance 

 
IV, V, VI 

K2503 Agent sûreté 
aéroportuaire 
N2201 Agent / Agente 
d'escale aéroportuaire 
N2203 Bagagiste 
aéroportuaire (exploitation 
des pistes) 
N2101 Personnel Navigant 
Commercial 

C, AQ, P 
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ANNEXE 3 : LES  DISPOSITIFS REGIONAUX D’INSERTION ET DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE 

 
 
 

Les dispositifs « Projets professionnel »   
 
LES PARCOURS D’ENTREE EN EMPLOI (PEE) 
 

 
OBJECTIFS DU DISPOSITIF : 
Permettre aux jeunes de construire et/ou de confirmer un projet professionnel réaliste et réalisable en 
développant les compétences de base en situation professionnelle, pour accéder de manière privilégiée à 

l’emploi, à une formation qualifiante ou aux contrats en alternance. 
 
PUBLIC VISE : Jeunes de 16 à 25 ans pas ou peu qualifiés, en difficulté d’insertion sociale et professionnelle 
et devant construire et/ou confirmer leur projet professionnel et développer les compétences de base en 
situation professionnelle. 

 

MODALITES DE CONTRACTUALISATION : Accord cadre à bons de commande  

 
VOLUMETRIE  

Volume horaire mini 
Nbre. de places 

prévisionnel mini 
Volume horaire 

maxi 
Nbre de places 

prévisionnel maxi 

3 186 500 6373 4 939 000 9878 

 
MODALITES DE COUVERTURE TERRITORIALE 

Organismes Lot 
Nbre de 

partenaires 
Bassins d’emploi - EPCI 

SJT 1 13 

Paris 
Fondation Jeunesse Feu Vert 2 9 

GIDEF 3 9 

Association AURORE 4 11 

LASER Association 5 11 

Lycée Général et Technologique 6 12 Nord 77, Marne la Vallée 

UPROMI 77 7 10 Est 77, Centre 77, Sud 77 

SJT - Solidarité et Jalons pour le 
Travail 

8 12 Seine Aval 

FREE Compétences 9 25 Sud-Ouest Francilien, Versailles Saclay 

ARIES 10 19 Porte Sud du Grand Paris, Sud 91 

GIDEF 11 7 Boucle Nord de Seine 

ASSOFAC 12 11 Paris Ouest la Défense 

DMD Consultant 13 6 Grand Paris Seine Ouest, Vallée Sud Grand Paris 

SFM Accueil et Développement 14 10 Plaine Commune 

Dispositif « Projet professionnel » 
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ASSOFAC 15 10 Est Ensemble 

AFCI 16 14 Roissy Le Bourget - EPCI Paris Terre d’envol 

ASTROLABE Formation PFD 17 19 Grand Paris Grand Est 

GIDEF 18 9 Grand Orly Seine Bièvre 

IDC FORMATION 19 8 Paris Est Marne et Brie 

ASSOFAC 20 10 Grand Paris Sud Est Avenir 

ACOFORM 21 9 Ouest 95 

ASSOFAC 22 12 Est 95 

SJT 23 13 Roissy le Bourget – EPCI Roissy Pays de France 

TOTAL 269  

 

BUDGET VOTE EN 2018 DEDIE AU DISPOSITIF : En fonctionnement : 40 M€ pour 2018, soit 30 M€ en 

budget initial + 10 M€ PIC ; En rémunération : 20,5 M€, soit 15 M€ en budget initial + 5,5 M€ PIC 

 

CALENDRIER : février N à janvier N+1 reconductible 

 FORCES 

- Possibilité d’accueillir un public sans prérequis y compris les jeunes ayant des besoins linguistiques, à 
l’oral et /ou l’écrit et également des problématiques d’illettrisme. 

- Apprentissage des compétences du socle CléA et de la langue française contextualisée aux métiers visés 
et présentation aux certifications CléA, DELF, DCL. 

- Approche par compétences : utilisation du référentiel régional d’insertion « Carte de compétences » 
(auto évaluation et évaluations initiale, intermédiaire et finale) 

- Travail sur le projet professionnel par la découverte des métiers notamment (Stages en entreprise et 
plateaux techniques) 

- Individualisation (remédiation) 
- Possibilité de présentation aux certifications sécurité telles que SST et PRAP. 
- Partenariat fort avec les CFA, les organismes des programmes qualifiants et les entreprises  

 
 

PISTES D’AMELIORATIONS IDENTIFIEES  
 

Faiblesse  PISTES AMELIORATION ACTIONS SPECIFIQUES PACTE 

Panel étroit de choix 
professionnels, et limitation 
de la variété des plateaux 
techniques proposés. Les 
découvertes de métiers 
proposées sont classiques 
(bâtiment, restauration, aide à 
la personne…) et ne 
permettent l’élargissement 
des choix professionnels. ( ex : 
métiers de l’industrie, de 
l’environnement …). 

 Proposer des actions 
partenariales permettant de 
développer l’attractivité des 
métiers méconnus ou 
« boudés ». 

 Elargir les choix 
professionnels : engager un 
travail sur la transférabilité des 
compétences développées dans 
le cadre des parcours PEE. 

 Favoriser la mobilité des 
stagiaires pour sécuriser leur 
entrée en emploi 

 Mettre en place une 
plateforme régionale de 
découverte des métiers cf. 
fiche action découverte des 
métiers. 

 Financer le passage du 
permis de conduire lorsque le 
métier visé le requiert. Cf. fiche 
mobilité. 

 Développer des solutions de 
mobilité pour élargir le cercle 
de recherche d’emploi. Cf. fiche 
mobilité. 
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Très peu de jeunes en 
situation de handicap dans les 
PEE. 

 Augmenter significativement 
le nombre de jeunes en situation 
de handicap 

 Développer 
l’accompagnement vers l’emploi 
des stagiaires en situation de 
handicap ;  

 Fiche action handicap 

Trop peu de passage de 
certification, notamment CléA, 
PRAP, SST 

 Développer le passage des 
certifications 

 Financer les certificateurs 
pour augmenter le nombre de 
session d’examen 

 Financer les certificateurs 
pour les certifications : CléA) 
DCL, DELF PRO, SST, PRAP, B2I 
C2I, PCIE. 

Faiblesse de 
l’accompagnement à la levée 
des freins périphériques 
(logement, santé, financier…) 

 Renforcer l’accompagnement 
extra-pédagogique, face aux 
problématiques sociales, 
psychologiques et tout frein au 
maintien en formation, prévoir 
un temps d’accompagnement 
des stagiaires durant la 
formation 

 Cf. fiche action 
accompagnement 

Faible utilisation des outils 
numériques innovants au 

service de la formation 

 Capitaliser les nouvelles 
ingénieries de parcours 
intégrés sans couture de 
l’amont à la qualification 
jusqu’à l’insertion 
(modernisation des 
approches pédagogiques, 
outils numériques…) 

Fiche action « MOOC Approche 
compétences » 

 
DEMARCHE DE CONCERTATION NECESSAIRE A L’ANALYSE DES BESOINS 

Renforcement du partenariat avec l’AGEFIPH, DR+ DT Cap Emploi et Pôle Emploi pour développer l’accès 
des publics TH aux formations. 
Associer les organismes de formation à la montée en compétences des formateurs.   
Développer le partenariat avec les entreprises, branches et OPCA, organismes du qualifiant et CFA pour 
l’élargissement des choix professionnels  

280



 

 

170 

 
 

LES ESPACES DE DYNAMIQUE D’INSERTION (EDI) 
 
OBJECTIFS DU DISPOSITIF :  
L’objectif est la construction des prérequis nécessaires à l’accès à la formation et / ou à l’emploi et 
l’accompagnement des jeunes vers la formation et / ou l’emploi :  

- levée des freins et obstacles ; 
- acquisition et développement des compétences transversales (comportementales, sociales, 

apprendre à apprendre, linguistiques et numériques) ; 
- acquisition de l’autonomie nécessaire pour rechercher une formation et / ou un emploi. 

 
PUBLIC: 

- jeunes âgés de 16 ans à moins de 26 ans ; peu (niveau infra CAP/BEP) ou pas qualifiés ; 
- dont les difficultés sociales et / ou professionnelles, les empêchent d’accéder directement à une 

formation et / ou à un emploi. 
Pas de prérequis et pas de quota, sauf en faveur des jeunes relevant de la Mission de Lutte contre le 
Décrochage Scolaire.  
 
MODALITES DE CONTRACTUALISATION mode subvention. A compter du 1er janvier 2019 : mode 
habilitation (SIEG)  
 

VOLUMETRIE : Effectif prévisionnel 2018 :  2378 
 
EFFECTIF D’OF TOTAL ET PAR TERRITOIRE 

Département Nb de sites Localisation 

75 3 Paris 

77 3 Dammarie-les-lys, Coulommiers, Mitry-Mory 

78 3 Mantes-la-Jolie, Conflans-Ste Honorine, St Quentin en 
Yvelines 

91 3 Bretigny-sur-Orge, Grigny, Savigny-sur-Orge 

92 3 Nanterre, Clamart, Levallois-Perret 

93 3 Saint-Denis, Montreuil, Livry-Gargan 

94 3 Villeneuve le Roi, Villejuif, Champigny-sur-Marne 

95 3 Villiers-le-Bel, Eragny-sur-Oise, Cormeilles-en-Parisis 

TOTAL 24  

 
MODALITES DE COUVERTURE TERRITORIALE 
Découpage par bassin d’emploi ou regroupement de bassins d’emploi. 
BUDGET VOTE EN 2018 DEDIE AU DISPOSITIF BP 2018 = 5M€, Rémunération prévue : 850 000 €. 
 
CALENDRIER Convention quadriennale à partir du 1er janvier 2019. 
 
FORCES 

- Seul dispositif permettant un accompagnement et traitement individualisés de la situation globale 
du jeune avec la mobilisation d’une équipe pluridisciplinaire et le soutien d’un réseau partenarial 
local riche ;  

- Diversité des voies d’accès aux EDI, des prescripteurs possibles et des co-financeurs, en écho avec la 
diversité des publics accueillis ; 

- Absence de prérequis à l’entrée ;  
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- Diagnostic socio professionnel du jeune systématique, à l’entrée, pendant et au terme du parcours ; 
- Possibilité pour chaque EDI de définir son propre projet et méthodes pédagogiques, ce qui incite à 

l’innovation en fonction des besoins territoriaux ;  
- Soutien au développement de l’autonomie des jeunes à travers les mises en situation de travail. 

 
PISTES D’AMELIORATIONS IDENTIFIEES  

Faiblesse  Piste d’amélioration Actions spécifiques PACTE 

Information et 
communication sur les 
missions des EDI insuffisante 
et / ou inadaptée auprès des 
prescripteurs, des jeunes, 
des autres acteurs locaux 
ainsi que des élus ; 
 

 Réflexions sur la création 
d’un label EDI pour 
l’information du grand 
public et une meilleure 
identification du dispositif  
(hors PACTE) 

 les outils et les supports de 
communication pourraient 
être travaillé avec les 
différents partenaires (sites 
institutionnels, outils 
numériques existants, appel 
à idées auprès des jeunes, 
etc..) 

Cf. fiche information 
/communication sur les dispositifs 

La méconnaissance et le 
manque de coordination 
entre les acteurs publics et 
privés locaux nuit à la 
cohérence et la faisabilité 
des parcours individuels  

 Renforcer les animations 
territoriales, avec 
l’ensemble des acteurs du 
territoire, qui pourraient 
être mieux coordonnés pour 
une action plus efficace. 

 Mettre en place un référent 
parcours pour le jeune  

Cf. fiche action accompagnement 

Des mises en situation de 
travail des jeunes encore 
ponctuelles et faiblement 
systématisées. 

 

Renforcer la connaissance du 
monde du travail et des 
métiers par les jeunes par 
l’accès à des plateaux 
techniques. 

Mettre en place une plateforme de 
plateaux Techniques découverte 
des métiers régionale et qui peut 
être actionné par différents 
partenaires (prescripteurs, 
organismes de formation…). 
Cf : fiche action « découverte des 
métiers » 

Des systèmes et des 
référentiels d’évaluations 
des jeunes encore 
hétérogènes. 

Expérimenter la mise en place 
de la certification CléA  

Avoir un outil commun 
d’évaluation dématérialisé entre 
les différents acteurs de l’insertion  
Voir Fiche action « MOOC 
Approche Compétences » 

 
DEMARCHE DE CONCERTATION NECESSAIRE A L’ANALYSE DES BESOINS 
Les EDI, les collectivités locales (communes, Etablissements Publics de Coopération intercommunale, 
Conseils départementaux), l’Etat (ministère de la Justice -PJJ), égalité des chances, Agence Régionale de 
Santé…), les Maisons Départementales des Personnes Handicapées, les prescripteurs et notamment les 
missions locales, les autres organismes de formation, notamment ceux financés par la Région. 

 

LES ECOLES DE LA DEUXIEME CHANCE  
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OBJECTIFS DU DISPOSITIF :  
Assurer l’intégration sociale et professionnelle durable de jeunes sortis du système scolaire sans diplôme ni 
qualification (article L.214.14 du Code de l’éducation et label E2c), à travers l’élaboration d’un projet 
professionnel, le développement des compétences de base, la mise en place d’un accompagnement et 
d’une formation individualisée, en alternant périodes de formation théorique et de stages pratiques en 
entreprises.  
 
PUBLIC VISE : 
Jeunes de 16 à 25 ans, pas ou peu qualifiés, en difficulté d’insertion sociale et professionnelle, sortis du 
système scolaire sans diplôme ni qualification. 
 
MODALITES DE CONTRACTUALISATION 
Subvention jusqu’à fin 2018 puis SIEG à partir du 01/01/2019. 
 

VOLUMETRIE : Effectif prévisionnel 2018 : 3279 
 
MODALITES DE COUVERTURE TERRITORIALE 
 

Département Nb de sites Localisation 

75 2 Paris 18ème et 19ème  

77 3 Melun, Montereau-Fault-Yonne, Chelles 

78 3 Trappes, Les Mureaux, Magnanville 

91 2 Ris-Orangis et Villebon-sur-Yvette 

92 2 Clichy et Bagneux 

93 4 La Courneuve, Bobigny, Rosny-sur-Bois, 
Sevran 

94 2 Créteil et Orly 

95 4 Sarcelles, Argenteuil, Cergy, Beaumont  

TOTAL 22  

 
BUDGET TOTAL VOTE EN 2018 DEDIE AU DISPOSITIF 
BP 2018 = 7.5M €, avec une affectation de 7 461 547€  
Rémunération 2018 = 4.17 M € (prévisionnel base ASP au 31/07/2018). 
 
CALENDRIER 
Contrat d’Objectifs et de Moyens 2016-2018 (en cours). 
Habilitation dans le cadre du SIEG 2019-2022. 
Convention d’Objectifs et de Moyens proposée pour 2019-2022 (vote en septembre). 
 
ELEMENTS DE RESULTATS 
En 2017, 2032 jeunes sont sortis du dispositif. 449 sont sortis en période d’essai (qui dure de 4 à 6 semaines 
selon les écoles) et 203 sont sortis pour des motifs non maîtrisables par les écoles (déménagements, 
maladies, décès, incarcérations, maternité). 

 
Parmi les 1380 sorties restantes, 

 298 jeunes sont sortis en formation qualifiante ou diplômante (22%) ; 
 363 jeunes sont sortis avec un contrat de travail (26%) dont 121 CDI (9%) ; 
 200 jeunes sont sortis avec un contrat en alternance (14%), dont 78 en contrat de 
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professionnalisation et 122 en contrat d’apprentissage ;  

 190 ont eu une « sortie dynamique » (14%), qui correspondent à des 
réorientations vers des dispositifs d’insertion ou à des contrats inférieurs à 2 mois 
; 

 326 sont sortis sans solution (24%). 
 
Le taux de sorties positives est de 63% en 2017. En incluant le suivi post-formation, ce taux monte à 72%. 
 
FORCES 

- Individualisation des parcours et mise en place de l’approche par compétences ; 
- Accompagnement renforcé tout au long du parcours ; 
- Parcours complet (construction de projet professionnel, développement des compétences 

adaptées au projet professionnel) ; 
- Alternance en entreprise, et partenariats entreprises importants ; 
- Réseau partenarial développé (prescripteurs, OF, CFA, accompagnement social) ; 
- Dimension citoyenne intégrée dans les parcours ; 
- Dispositif national, labellisé et bien identifié par les partenaires et prescripteurs ; 
- Capacité d’innovation et mise en place d’actions complémentaires à l’action E2c labellisée (lutte 

contre le décrochage, code de la route, grande école du numérique, etc.). 
 
 
PISTES D’AMELIORATIONS IDENTIFIEES  
 

Faiblesse PISTES AMELIORATION ACTIONS  PACTE/ DISPOSITIF 

 Taux d’abandon 
élevé  

 Amélioration des principaux 
indicateurs d’activité et de 
résultat : via les dialogues et la 
mise en place du financement 
à la performance 

Hors PACTE 

 Difficultés de 
recrutement 

 Faciliter le recrutement des 
jeunes. 

  Visualiser les différentes 
formations disponibles, les 
articulations possibles, la 
construction de parcours. 

 Cf fiche action 
Information/communication sur l’offre 
régionale. 

 

 Financement  d’une animation ou de 
postes pour sourcer des jeunes neets 
invisibles en complément de ce qui est 
mis en place par le PRIJ et le 100% 
inclusion 

 Coûts par jeune élevé.  
 

 Poursuivre le travail en 
commun et la mutualisation 
de projets et de moyens par 
les E2C. 

 Hors PACTE Actions de mutualisation 
entre E2C. 

 Panel étroit de 
métiers choisis par 
les jeunes. 

 Proposer des actions 
partenariales permettant de 
développer l’attractivité des 
métiers méconnus ou 
« boudés » 

 Elargir les choix professionnels 

 Mettre en place une plateforme de 
plateaux Techniques découverte des 
métiers régionale et qui peut être 
actionné par différents partenaires 
(prescripteurs, organismes de 
formation…). 
Cf. fiche action 

 Mettre en place la possibilité 
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d’effectuer des stages à l’international 
(coopération avec des organismes 
spécialisés type OFQJ) 

 Difficultés de 
mobilité rencontrées 
par les stagiaires 
E2c. 

 Favoriser la mobilité des 
stagiaires pour sécuriser leur 
entrée en emploi 

 Cf fiche action mobilité 
 

 Nombre de jeunes en 
situation de 
handicap accueilli 
encore assez faible. 

 Augmenter significativement 
le nombre de jeunes en 
situation de handicap 

 Développer 
l’accompagnement vers 
l’emploi des stagiaires en 
situation de handicap ; 
mission permettant un lien 
privilégié avec les entreprises, 
les centres de formations, les 
CAP EMPLOI, AGEFIPH pour 
faciliter l’inclusion de ces 
publics en emploi 

 CF fiches action Handicap. 
 
 

 
 
DEMARCHE DE CONCERTATION NECESSAIRE A L’ANALYSE DES BESOINS 
Les E2c sont co-financées et co-pilotées par l’Etat, la Région, les Départements et diverses Communes ou 
établissements publics de coopération intercommunale : a minima, ces acteurs devront être associés aux 
démarches.   
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Les dispositifs Formations Transversales 
 

COMPETENCES DE BASE PROFESSIONNELLES 
 
OBJECTIFS DU DISPOSITIF :  

- contribuer à la lutte contre l’illettrisme, 
- faciliter l’accès à un emploi, à une formation pré-qualifiante ou qualifiante des personnes en 

difficulté avec la langue française, notamment celles ayant des besoins linguistiques à l’oral et/ou 
à l’écrit et ne pouvant accéder directement aux dispositifs de droit commun.  
 

Les parcours de formation « Compétences de base professionnelles » visent l’acquisition et le 
développement de tout ou partie des compétences du Socle de compétences « CléA », en lien avec le 
projet socio-professionnel de la personne afin de sécuriser son parcours vers l’emploi, la formation 
qualifiante, en alternance ou non. 
Ces formations sont éligibles au CPF (Compte Personnel de Formation). 
 
PUBLIC VISE : 
L’ensemble des demandeurs d’emploi, et en priorité les :  

- les demandeurs d’emploi sans qualification ou de premiers niveaux de qualification (niveau V et 
infra), 

- les demandeurs d’emploi en situation de handicap, 
- les salariés des structures de l’insertion par l’activité économique (IAE),  
- les allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA),  
- les personnes sous-main de justice disposant d’un aménagement de peine,  
- les bénéficiaires du dispositif régional d’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience 

(VAE), 
- les personnes en difficulté avec la langue française. 

 
MODALITES DE CONTRACTUALISATION 
Accord cadre à bons de commande comprenant 8 lots territorialisés. 
 
VOLUMETRIE  
 

VOLUME 
HORAIRE MINI 

NB DE PLACES PREV 
MINI  

VOLUME 
HORAIRE  MAXI 

NB DEPLACES PREV 
MAXI 

875 000 3 500 3 750 000 15 000 

 
 
MODALITES DE COUVERTURE TERRITORIALE 
 

 OF mandataire 
Nb de 

cotraitants 
Nb de 
sites 

Localisation 

75 GIDEF 6 8 
75005, 75008, 75012, 75014, 75015, 75018, 75019, 
75020 

77 GRETA MT 77E 7 12 

CHELLES, COMBS LA VILLE, COULOMMIERS, LE MEE 
SUR SEINE, MEAUX, MELUN, MONTEREAU FAULT 
YONNE, NEMOURS, NOISIEL, SAVIGNY LE TEMPLE, 
PROVINS, TORCY 

78 FREE 8 9 LA MALADRERIE, LES MUREAUX, MANTES LA JOLIE, 

« SAVOIRS TRANSVERSAUX » 
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COMPETENCES MAUREPAS, MONTIGNY LE BRETONNEUX, POISSY, 
SAINT CYR L’ECOLE, SARTROUVILLE, VERSAILLES 

91 
GRETA 

ESSONNE 
6 11 

BRETIGNY SUR ORGE, CORBEIL ESSONNES, EPINAY 
SOUS SENART, EPINAY SUR ORGE, ETAMPES, EVRY, 
JUVISY SUR ORGE, MASSY, PALAISEAU, SAINTE 
GENEVIEVE DES BOIS, VIRY CHATILLON 

92 ACOFORM 8 8 
ANTONY, ASNIERES SUR SEINE, BOULOGNE 
BILLANCOURT, CLICHY, GENNEVILLIERS, ISSY LES 
MOULINEAUX, MONTROUGE, NANTERRE 

93 NUEVO 7 11 

AUBERVILLIERS, AULNAY SOUS BOIS, BOBIGNY, 
EPINAY SUR SEINE, LA COURNEUVE, NEUILLY 
PLAISANCE, MONTREUIL, PANTIN, ROSNY SOUS 
BOIS, STAINS, SAINT DENIS 

94 
FREE 

COMPETENCES 
8 7 

ALFORTVILLE, BOISSY ST LEGER, CRETEIL, 
CHAMPIGNY SUR MARNE, IVRY SUR SEINE, 
VILLEJUIF, VITRY SUR SEINE 

95 GIDEF 5 7 
ARGENTEUIL, CERGY, EAUBONNE, OSNY, GARGES 
LES GONESSE, PONTOISE, SARCELLES 

 
BUDGET TOTAL VOTE EN 2018 DEDIE AU DISPOSITIF 
Budget initial 2017/2018 = 7 001 270,00 € + PIC =  22 800 440,00 € 
Pas de rémunération des stagiaires. 
 
CALENDRIER  Date d’exécution du marché : octobre N au septembre N+1 
 
FORCES 

- Développe les compétences de bases (français, en maths, etc…) liées à un projet professionnel en 
lien avec l’accès à une formation qualifiante ou un emploi. 

- Répond à un réel besoin pour les niveaux infra A.1.1 jusqu’à A.1 pour lesquels aucun dispositif de 
droit commun n’était mis en œuvre. 

- Stabilise les compétences de base avec la préparation de la certification CléA nécessaire à l’accès à 
un parcours de pré qualification 

- Individualise les parcours grâce aux évaluations initiales et intermédiaires. 
- Facilite l’insertion professionnelle des migrants par l’acquisition du français à visée professionnelle. 
- Permet la présentation aux certifications (DELF, DCL, CléA, SST et PRAP) qui valorisent les acquis des 

stagiaires vis-à-vis des recruteurs et facilitent la construction professionnelle. 
- Développe l’autonomie et l’envie d’apprendre des stagiaires, y compris pour ceux déscolarisés ou 

non scolarisés. 
 
PISTES D’AMELIORATIONS IDENTIFIEES  
 

Faiblesse PISTES AMELIORATION ACTIONS SPECTIFIQUES PACTE 

Faiblesse des prescriptions 

 Visualiser les différentes formations 
disponibles, les articulations 
possibles, la construction de 
parcours 

Cf. fiche action « mieux 
informer pour mieux former » 
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Durée de formation trop 
courte (250h max), 
notamment pour les 
publics non francophones 
jamais ou peu scolarisés 

 Augmenter le nombre d’heures de 
formation dans CBP (250 H a 
minima voire 300h + 3 semaines de 
stage obligatoire)  

 Augmenter la durée des formations 
pour des publics peu 
lecteurs/scripteurs, non 
francophones, afin de sécuriser leur 
trajectoire professionnelle vers un 
emploi durable. 

Hors PACTE : refonte PRFT  

Faible utilisation des outils 
numériques innovants au 
service de la formation. 

 Renforcer l’usage des outils 
pédagogiques numériques avec des 
supports interactifs, et de de mise 
en réseau et des plateformes de 
remédiation notamment en version 
application mobile….dans les 
modalités d’apprentissage. 

Hors PACTE : refonte PRFT  

Articulation entre les 
dispositifs 

 Partenariat spécifique avec les 
structures du dispositif 
« Bureautique »pour que des 
stagiaires de CBP puissent faire un 
module spécifique afin de maîtriser 
des outils bureautiques, sans 
contrainte de passage de 
certification 

Voir « bureautique » sur 
augmentation du volume 
d’heures pour les publics de 
CBP- 
Organiser des rencontres 
territoriales entre les structures 
retenues sur le dispositif 
Bureautique et CBP afin que le 
partenariat se noue. 
Mesurer le taux de parcours 
articulés CBP/Bureautique et les  
progrès des publics (Cercle 12 
de la carte de compétences 
articulé au CléA) 
 
Fiche Action « Mooc approche 
Compétences » 

Faible utilisation du 
référentiel régional 
d’insertion Carte de 
Compétences  

 Renforcer l’utilisation du référentiel 
« carte de compétences » (lié au 
socle CléA) en formation et son 
appropriation par les stagiaires. 

Fiche Action « Mooc approche 
Compétences » 

Peu de mise en place 
d’atelier de « Techniques 
de Recherche d’Emploi » 
et « Techniques de 
Recherche de Stage ».  

 Inclure un module de recherche 
d'emploi et de stage,  à adapter aux 
besoins du public adulte très éloigné 
de l’emploi. 

Hors PACTE : refonte PRFT pour 
créer ce module ou voir avec 
PEE si pertinent que PEE le 
porte en accueillant des adultes 
sur l’élaboration de projet 
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 Agréer les formations au titre de la 
rémunération des stagiaires en 
rendant obligatoire le stage en 
entreprise. (le RI actuel précise que 
seules les réunions supérieures à 
300h font l’objet d’un agrément) 

Refonte PRFT : proposer de 
Rémunérer les stagiaires  

Peu d’activités de 
découverte 
professionnelle, de 
plateaux techniques, de 
stages et de visites en 
entreprise. Pas 
d’élaboration de projet 
professionnel pour des 
adultes très éloignés de 
l’emploi ou devant se 
réorienter, se reconvertir. 
Panel étroit de choix 
professionnels au cours de 
la session de formation et 
d’élargissement des choix 
professionnels les 
stagiaires. 

 Proposer des actions partenariales 
permettant de développer 
l’attractivité des métiers méconnus 
ou « boudés » 

 Elargir les choix    professionnels : 
engager un travail sur la 
transférabilité des compétences 
développées dans le cadre des 
parcours CBP (recherche action et 
en lien avec action CMOD METIERS) 

Mettre en place une 
plateforme régionale de 
découverte des métiers  
 

Voir fiches action « ressources 
territoriales de découvertes des 
métiers », « mieux informer 
pour mieux former ». 

 

 Augmenter significativement le 
nombre de stagiaires en situation de 
handicap 

 Développer l’accompagnement vers 
l’emploi des stagiaires en situation 
de handicap ; 

Cf fiche action public 
handicapé 

Peu de présentation aux 
certifications en langue 
française et au CléA en 
raison de leur coût et de 
leurs modalités 
d’organisation. 

 

- Développer le passage des 
certifications 

1/ Financer les certificateurs 
pour augmenter le nombre de 
session d’examen 
2/Financer les certificateurs 
pour les certifications : CléA) 
DCL, DELF PRO, SST, PRAP, B2I 
C2I, PCIE. 

- Peu de partenariat 
avec les entreprises 
pour identifier des 
lieux de stages. 
Faiblesse des 
prescriptions du 
réseau associatif 
(Ateliers Sociaux 
Linguistiques, 
centres sociaux, 
structures de l’OFII). 

 

 Renforcer et déployer  le 
partenariat avec les entreprises et 
les organismes du qualifiant, 

  à l’échelle des bassins d’emploi 

Fiches actions : « MOOC 
approche Compétences », 
« Ad’hoc » 
 
Hors PACTE : à l’échelle des 
bassins 
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- Faible utilisation des 
outils numériques 
innovants au service 
de la formation. 

 

 Renforcer l’usage des outils 
pédagogiques numériques en 
formation avec des supports 
interactifs, des outils de mise en 
réseau et des plateformes de 
remédiation notamment en version 
application mobile….dans les 
modalités d’apprentissage 

Action apprentissage des outils 
numériques. 
 
Mettre en place des modules de 
formation des formateurs aux 
outils digitaux pour 
accompagner l’évolution des 
compétences dans différents 
secteurs. 
 

- Absence de travail 
sur de nombreux 
freins périphériques 
(pas de 
rémunération, 
problèmes de 
logements, de 
gardes d’enfants, de 
santé, de 
couvertures 
sociales…) 
entravant le bon 
déroulement des 
formations. 

 

 Renforcer l’accompagnement 
extra-pédagogique, face aux 
problématiques sociales, 
psychologiques et tout frein au 
maintien en formation, prévoir un 
temps d’accompagnement des 
stagiaires durant la formation 

Fiche action accompagnement 
 

Faible utilisation des outils 
numériques innovants au 

service de la formation 

 Capitaliser les nouvelles ingénieries 
de parcours intégrés sans couture 
de l’amont à la qualification 
jusqu’à l’insertion (modernisation 
des approches pédagogiques, 
outils numériques…) 

Fiche action professionnalisation 
des formateurs:  

Très peu de stagiaires en 
situation de handicap. 

 

 

 Amplifier le nombre de stagiaires 
en situation de handicap dans CBP 

 

Fiche Action Handicap. 

- Faible utilisation du 
référentiel régional 
d’insertion Carte de 
Compétences : 

 

 Développer un outil GED régional 
pour stocker les portefeuilles de 
compétences des stagiaires ; espace 
accessible de manière permanente. 
Logo régional. Développer une 
application mobile. (télécharger en 
direct son CV, sa synthèse de 
parcours dans CBP, son bilan de 
stage…. 

Fiche Action SI carte numérique 
 

 
 
DEMARCHE DE CONCERTATION NECESSAIRE A L’ANALYSE DES BESOINS 
Renforcement du partenariat avec l’AGEFIPH, DR+ DT Cap Emploi et Pôle Emploi pour développer l’accès 
des publics TH aux formations. 
Associer les organismes de formation à la montée en compétences des formateurs.   
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Développer le partenariat avec les entreprises, branches et OPCA, organismes du qualifiant et CFA pour 
l’élargissement des choix professionnels  
Renforcement du partenariat avec le réseau associatif et OFII : CDRIML, Préfecture de Région et DRJSCS. 
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DISPOSITIF FORMATION TRANSVERSALE « BUREAUTIQUE/NUMERIQUE » 
 

 
 
 
OBJECTIFS DU DISPOSITIF :  
Acquérir, développer ou renforcer ses compétences sur les outils bureautiques, y compris les outils 
numériques (ex..) et obtenir une certification (Passeport de Compétences Informatique Européen et B2I), 
dans le but d’accéder à l’emploi et/ou de s’y maintenir.  
 

PUBLIC VISE : 
L’ensemble des demandeurs d’emploi, et en priorité les :  

- personnes en situation de handicap demandeurs d’emploi, 
- mères ou pères de famille ayant interrompu leur activité professionnelle pour élever leurs enfants 

et désirant la reprendre, 
- bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA), 
- salariés de l’Activité par l’Insertion Économique (IAE), 
- personnes placées sous-main de justice,  
- bénéficiaires du dispositif régional d’accompagnement à la validation des acquis (VAE), 
- personnes habitant dans les QPV. 

 

MODALITES DE CONTRACTUALISATION : Accord cadre à bons de commande  
 
VOLUMETRIE  
 

VOLUME 
HORAIRE MINI 

NB DE PLACES PREV 
MINI 

VOLUME 
HORAIRE  MAXI 

NB DEPLACES PREV 
MAXI  

138 800 1 633 594 960 7 000 

 
MODALITES DE COUVERTURE TERRITORIALE 
 

Département Nb de sites Localisation 

75 1 Paris 

77 2 Champs sur Marne et Meaux Beauval 

78 2 Elancourt Magnanville 

91 1 Ris Orangis 

92 1 Nanterre 

93 1 Stains 

94 1 Créteil 

95 2 Gonesse Saint Ouen l'Aumône 

TOTAL 11  

 
 
BUDGET TOTAL VOTE EN 2018 DEDIE AU DISPOSITIF 
 
BP 2018 (maxi du marché) = 3 195 772,20€, dont PIC = 2 441 599,50€. 
Pas de rémunération des stagiaires. 
 

CALENDRIER : Date d’exécution du marché : octobre N à septembre N+1 

« SAVOIRS TRANSVERSAUX » 
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ELEMENT DE RESULTAT 
 

 

2016  2017  (données partielles) 

Certifications Effectif 
% de stagiaires 

accueillis certifiés 
Effectif 

% de stagiaires 

accueillis certifiés 

Passeport de 
compétences 
informatique 
européen (PCIE) 

2753 97% 805 92% 

 
 
FORCES 
 

- La certification passée est souple, complète et reconnue par les entreprises (PCIE et B2I) 
- 1ère mise en situation de passage du PCIE dès la 1ère semaine de formation 
- Une bonne prescription sur le dispositif grâce à un partenariat solide entre Pôle Emploi et le 

mandataire  
- Une bonne individualisation des parcours grâce à la mise en place progressive de la FOAD et à 

l’utilisation d’un outil favorisant l’autonomie des stagiaires 
 

 
PISTES D’AMELIORATIONS IDENTIFIEES 

 

FAIBLESSES PISTE D’AMELIORATION ACTIONS ET CADENCEMENT 
(Court Terme-CT, Moyen Terme-MT, Long 

terme- LT) 

Pas d’incitation dans le 
DCE à accueillir les publics 
les moins qualifiés ou les 
publics prioritaires  
 

Favoriser l’acquisition des 
compétences numériques pour les 
publics en quartier politique de la 
ville  

 Mettre en place des sessions de formation 
au sein des Espaces publics numériques et 
au sein des associations d’insertion à 
proximité des publics (dont les QPV). 
Prestataire extérieurs intervenant dans ces 
espaces (MT, cf. fiche Action PACTE 
Formation bureautique au sein des EPN) 

Favoriser l’acquisition des 
compétences numériques pour les 
publics en situation de handicap  

 Prime incitative pour l’accueil des publics 
en situation de handicap pouvant être 
utilisée notamment pour l’adaptation du 
matériel ou des contenus pédagogiques 
(MT, refonte PRFT) 

Pas d’apprentissage des 
outils numériques 
collaboratifs 
 

Faire évoluer les méthodes 
pédagogiques des organismes de 
formation pour intégrer les outils 
collaboratifs et développer la 
compétence numérique valorisable 
au sein des entreprises 

 A destination des organismes de formation 
et pour tous dispositifs régionaux : imposer 
dans les DCE l’usage des outils collaboratifs 
et numériques (Google docs, stample, outil 
de partage, lancer des sondages pendant 
une séance pour découvrir pur l’utilisation 
des outils numériques, cloud outil de 
partage). (MT, cf. fiche Action PACTE 
Apprentissage des outils numériques et 
collaboratifs) 
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 A destination des stagiaires et sur le 

dispositif Bureautique : Mettre en place un 
module de formation aux outils 
digitaux/collaboratifs pour accompagner 
l’évolution des compétences dans 
différents secteurs (Google docs, stample, 
outil de partage, lancer des sondages 
pendant une séance pour découvrir pur 
l’utilisation des outils numériques, cloud 
outil de partage). (MT, cf. fiche Action 
PACTE Apprentissage des outils 
numériques et collaboratifs/refonte PRFT) 

Peu de formation à 
distance réalisée 
 

Renforcer les formations à distance 
dans tous les dispositifs régionaux  

 Financer des sites équipés pour 
l’enseignement à distance permettant la 
mise en place de cours collectifs en salle 
connecté en visio, ou en individuel (MT, cf. 
fiche Action PACTE Renforcement de la 
FOAD). 

Module de démarches 
administratives prévu au 
DCE, mais pas obligatoire, 
pas mis en place par 
l’organisme malgré une 
demande des territoires 
(département, CAF, PE) et 
non financé sur d’autres 
dispositifs régionaux 

Assurer une mise en place de ce 
module  

 Rendre obligatoire ce module dans le DCE 
PRFT (MT, refonte PRFT) 

Taux d’obtention faible au 
PCIE dû à une durée de 
formation courte 

 

Augmenter la réussite de la 
certification  

 DCE PRFT : Passage de 85 H à 140 H + 30H 
pour le passage de la certification CléA 
numérique à venir. (MT, refonte PRFT) 

Temps de formation trop 
court pour un public ne 
maîtrisant pas les outils 
informatiques (70h en 
moyenne soit 2 semaines 
de formation) 

Favoriser l’acquisition de 
compétences de base en 
bureautique pour des publics très 
éloignés de ces outils 

 DCE PRFT : Groupe de niveau pour les 
publics très débutants et à voir pour ne pas 
rendre obligatoire le passage de la 
certification (MT,  refonte PRFT) 

Peu d'orientation par des 
prescripteurs autres que 
Pôle Emploi  

 

- Renforcement du lien entre 
organisme de formation et les 
prescripteurs (IAE, Cap Emploi …) 
autre que Pôle Emploi   

 Cf. fiche information /communication sur 
les dispositifs 

Peu d'articulation entre les 
différents dispositifs : ex :  
CPB vers Bureautique ou 
Bureautique vers PRC 
tertiaire  
 

- Favoriser l’articulation entre les 
dispositifs et vers les entreprises 

 Mettre en place une passerelle entre le 
dispositif bureautique et entreprise 
d’entrainement pédagogique soutenues 
dans le cadre de l’AAP Numérique 

 Mettre en place  une passerelle entre le 
dispositif Bureautique et PEE et 
Compétences de Base. (LT) 

Exemple : quotas d’heures réservées ou 
accueil prioritaire. 
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Pas de suite de parcours 
prévu vers les entreprises 

- Renforcer le lien avec les entreprises  Action de communication avec les 
entreprises (LT) 

Freins périphériques 
sociaux non pris en compte 
avant, pendant et après la 
formation pour les publics 
les plus fragiles 
notamment les publics en 
situation de handicap  
 

- Favoriser partenariat avec des 
associations dans le domaine de  
l’insertion sociale et professionnelle 

 PRFT : Lors du dépôt de l’offre, demande à 
l’organisme de formation de proposer des 
partenariats avec les associations 
d’insertion sociale pour aider à la levée des 
freins des publics ou avoir une permanence 
de ces associations au sein de l’organisme 
(MT, refonte PRFT) 

 
 
 DEMARCHE DE CONCERTATION NECESSAIRE A L’ANALYSE DES BESOINS 
 
- Département pour mise en lien avec les associations d’insertion sociale  
- EPT dans le cadre des bassins d’emploi  
- Prescripteurs comme Cap Emploi, Missions locales.  
- Entreprises  
-   Entreprises d’entraînement pédagogique 
- OF du PRC (en affinant par secteur ex tertiaire) 
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DISPOSITIF FORMATION TRANSVERSALE « ANGLAIS PROFESSIONNEL» 
 
 
 

 
 
OBJECTIFS DU DISPOSITIF :  

- acquérir les compétences linguistiques professionnelles permettant de travailler dans les domaines 
de la vente, l’accueil, la sécurité, l’hôtellerie-restauration-tourisme, la maintenance ou encore la 
logistique 

- obtenir  une certification en anglais (TOEIC, BULATS ou DCL) 
 
PUBLIC VISE : 
L’ensemble des demandeurs d’emploi, ayant un projet professionnel dans les secteurs visés et en priorité 
les :  

- les personnes en situation de handicap,  
- les mères ou pères de famille ayant interrompu leur activité professionnelle pour élever leurs 

enfants et désirant la reprendre,  
- les bénéficiaires du RSA,  
- les personnes placées sous-main de justice,  
- les bénéficiaires du dispositif régional d’accompagnement à la VAE,  
- les personnes habitant dans les quartiers de la ville,  
- les salariés de l’IAE  

 

MODALITES DE CONTRACTUALISATION : accord cadre à bons de commande  
 
VOLUMETRIE  
 

VOLUME 
HORAIRE MINI 

NB DE PLACES PREV 
MINI * 

VOLUME 
HORAIRE  MAXI 

NB DEPLACES PREV 
MAXI * 

168 000 2 368 720 000 
6 896, 

dont 4 528 PIC 

 
*La durée du parcours est de 120 h maximum 
 
EFFECTIF D’ORGANISMES PAR TERRITOIRE 

 OF 
Nb de 

cotraitants 
Nb de 
sites 

Localisation 

75 ESF 4 7 
Paris 5, Paris 12, Paris 14, Paris 15, 2 sites à Paris 19, Paris 
20 

77 
GRETA 

77 
2 10 

Avon, Combs-la-Ville, Serris-Marne le Vallée, Meaux, 
Melun, Montereau-Fault-Yonne, Provins, Torcy, Chelles, 
Coulommiers 

78 
GRETA 

78 
6 12 

2 sites à Mantes-la-Jolie, Maurepas, Montigny, 3 sites à 
Poissy, Saint-Cyr-L’Ecole, Saint-Germain-en-Laye, 3 sites à 
Versailles 

91 
GRETA 

91 
4 10 

Etampes, 4 sites à Evry, 2 sites à Juvisy-sur-Orge, 2 sites 
Massy, Palaiseau 

« SAVOIRS TRANSVERSAUX » 
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92 AFEC 5 6 
Asnières, Boulogne, Gennevilliers, Issy-les Moulineaux et 
2 sites Nanterre 

93 NUEVO 3 8 
Aulnay-sous-Bois, Bobigny, Montreuil, Pantin, Rosny-
sous-Bois, Saint-Denis, Sevran, Villemomble 

94 
GRETA 

94 
2 8 

Cachan, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, 
Chennevières-sur-Marne, 2 sites à Créteil, Thiais 

95 AFEC 5 9 
2 sites à Argenteuil, Bezons, 2 sites à Cergy, Enghien-les-
Bains, Ermont, Sarcelles, Villiers-le-Bel 

 
 
BUDGET TOTAL VOTE EN 2018 DEDIE AU DISPOSITIF 
BP 2018 (maxi du marché) = soit 5 853 480,00€, dont PIC = 38 434.80€.  
Pas de rémunération des stagiaires sur ce dispositif.  
 

CALENDRIER : Date d’exécution du marché : octobre année N au septembre année N+1 
 
FORCES 
 

- Evaluations initiales, intermédiaires et finales 
- Individualisation des parcours (durées, modularisation selon niveaux, projets professionnels, avec 

remédiation le cas échéant) 
- Anglais contextualisé aux métiers visés  
- Obtention d’une certification  
- Mise en place de sessions expérimentales sur des grands projets émergeants sur les territoires mais 

aussi avec des dispositifs de mobilité internationale (ERASMUS +)  
 
 
PISTES D’AMELIORATIONS IDENTIFIEES 
 

Faiblesses Pistes amélioration 

Durée de formation trop courte, qui 
ne permet de progresser que d’un 
seul niveau, ce qui est parfois 
insuffisant dans certain secteur ou 
métier visé 

Augmenter la durée de parcours. 

Liste des métiers visés trop restreinte, 
il manque certains secteurs en 
tension (médical, etc…) 
 

Faire évoluer la liste les secteurs 
actuellement visés  en fonction des 
besoins remontés par les entreprises 
et sur les grands projets (JO). 

Certifications proposées ne couvrant 
pas tous les champs pédagogiques 
(expressions écrite et orale 
notamment) 

Ouvrir la liste des certifications 
proposées.  

Absence de mise en situation 
professionnelle, de stages en 
entreprise ou immersion dans des 
pays anglophones 

Rendre prescriptif les mises en 
situation professionnelle, y compris 
dans le cadre de mobilités 
internationales et fonction des 
secteurs visés.  

 
DEMARCHE DE CONCERTATION NECESSAIRE A L’ANALYSE DES BESOINS 
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Les organismes, les entreprises, les prescripteurs, les associations et éventuellement les  collectivités 
comme le Conseil départemental pour les bénéficiaires RSA par exemple. 
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Les dispositifs « Qualifiants »   
 
PROGRAMME REGIONAL DE FORMATION VERS L’EMPLOI (PRFE) 

 
 
 
 
OBJECTIFS : 
Dispositif qualifiant le plus important en termes de volume d’heures de formation et de places financées à 
l’attention des personnes en recherche d’emploi franciliennes. 
Les formations proposées visent l’acquisition de compétences qui répondent aux besoins socio-
économiques des territoires sur les métiers en tension et/ou en développement de 17 filières ou 
thématiques : agriculture (agronomie-agriculture, productions végétales, élevage-spécialisé-soins aux 
animaux-hippisme, forêts, aménagement paysager); bâtiment et des travaux publics; cadre de vie 
(environnement, sécurité et propreté) ; coiffure-esthétique ; commerce – vente – distribution ; culture ; 
électricité – électronique ; enseignement et de la formation ; hôtellerie-restauration-tourisme-alimentation 
; industrie (mécanique, industries fondamentales et de transformation, chimie-plasturgie-pharmacie, 
structures métalliques) ; maintenance des véhicules et des engins ; sanitaire et social (santé, aide à la 
personne, petite enfance et services funéraires) ; sport et de l’animation ; textile-habillement ; services aux 
entreprises et fonctions supports (transport-logistique, numérique, tertiaire-administratif et financier). 
 
PUBLIC : Sont éligibles au dispositif l’ensemble des personnes en recherche d’emploi sans distinction d’âge, 
de genre ou de statut. 
Constituent les catégories de public prioritaire : 

 les jeunes de 16-25 ans, peu ou pas qualifiés, suivis par les Missions Locales et/ou issus de l’un des 
dispositifs régionaux d’insertion (Parcours d’Entrée Dans l’Emploi, E2c) ; 

 les personnes en situation de handicap bénéficiaires de l’obligation d’emploi ; 

 les mères ou pères de famille ayant interrompu leur activité professionnelle pour élever leurs enfants et 
désirant la reprendre ; 

 les personnes relevant de minima sociaux en particulier les allocataires du Revenu de Solidarité Active 
(RSA) ; 

 les personnes placées sous-main de justice bénéficiant d’un aménagement de peine ; 

 les élèves suivis par la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS) ; 

 les personnes en recherche d’emploi ayant obtenu une validation partielle de leur certification, que ce 
soit par la voie de la formation ou par celle de la validation des acquis de l’expérience (VAE). 

 
MODALITES DE CONTRACTUALISATION : accord-cadre à bons de commande réparti en 141 lots. Les 
marchés sont reconductibles.  
 
VOLUMETRIE : minimum prévisionnel minimum de 6 138 388 heures de formation en centre pour environ 
16 000 stagiaires attendus au minimum.  
 
MODALITES DE COUVERTURE TERRITORIALE 
83 organismes de formation sont attributaires des marchés sur l'ensemble du territoire francilien, la plupart 
étant porteurs d’un groupement de plusieurs organismes de formation.  
141 lots territorialisés (soit au niveau d'un ou plusieurs bassin(s) d'emploi). 
 
BUDGET EN 2018 DEDIE AU DISPOSITIF : 84 880 000 € dont PIC pour 8 028 488,37. 

« Dispositif Qualifiant » 
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CALENDRIER : septembre N à aout N+1. 
 
FORCES 
La Région a mis au cœur de sa commande publique les attentes suivantes auprès des organismes 
attributaires : 

 proposer des parcours qualifiants vers l'emploi tout en sécurisant le parcours global du demandeur 
d'emploi en lui permettant au préalable de suivre un parcours d'accès à la qualification si cela est 
nécessaire. 

 permettre l'accès à des formations débouchant sur l'emploi. Les offres remises lors de la 
consultation ont également été jugées en fonction de la présence et de la qualité de 
l’accompagnement à l’emploi présent tout au long du parcours de formation ; 

 mettre l'innovation pédagogique et/ou technologique au cœur des pratiques : ce critère a fait 
l’objet d’une notation spécifique des offres remises ; 

 proposer de la modularisation des parcours et de l’individualisation des apprentissages afin de 
prendre en compte la diversité des besoins individuels des publics ;  

 garantir des enseignements adaptés aux évolutions professionnelles propres à chaque secteur  
 
 
PISTES D’AMELIORATIONS IDENTIFIEES 
Une mise en œuvre des actions de formation lors de l’année 1 d’exécution est un préalable à l’évaluation et 
à l’identification de pistes d’améliorations au regard des objectifs du PACTE. 
 
DEMARCHE DE CONCERTATION NECESSAIRE A L’ANALYSE DES BESOINS 
La définition des besoins en formation des demandeurs d’emploi franciliens a été réalisée en amont du 
lancement de la consultation en s’appuyant sur : 

 les bilans des programmes précédents. 

 les données statistiques du marché de l’emploi (Adecco Analytics, enquête BMO et tensions Pôle 
emploi,…) ; 

 les données des observatoires de branche, les contrats d’études prospectives (CEP) et autres études 
sectorielles; 

 les réunions de concertations sectorielles avec les branches (fédérations professionnelles, OPCA de 
branche ou interprofessionnel,…) en partenariat avec la Direction régionale de Pôle emploi, Défi 
Métiers, l’Agefiph, et l’APEC ; 

 les concertations territoriales avec les collectivités territoriales (Départements, EPCI, Communes), le 
Service Public de l’Emploi (Pôle emploi, Missions locales…), l’Etat. 
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PROGRAMME REGIONAL DE FORMATION DES PERSONNES SOUS MAIN DE JUSTICE 

 
 
 
 
 OBJECTIFS DU DISPOSITIF :  

Réalisation d’actions de formation destinées aux personnes détenues au sein des établissements 
pénitentiaires franciliens. Ces actions visent à favoriser la réinsertion sociale et professionnelle des publics 
bénéficiaires tout en concourant à promouvoir, lorsque cela est possible, la construction de parcours 
« milieu ouvert – milieu fermé ». 
 

PUBLIC : personnes condamnées ou prévenues, détenues dans les établissements franciliens, et ayant 
formulé une demande de formation 
  

MODALITES DE CONTRACTUALISATION : marchés allotis  
 

VOLUMETRIE : 882 personnes formées en prévisionnel 
 
COUVERTURE TERRITORIALE 
Lieu d’implantation des établissements pénitentiaires 

 5 Maison d’Arrêt (78, 91, 92,93 et  95) 

 3 Centres Pénitentiaires (77,78 et 94) 

 1 Centre de Détention (77) 

 1 Maison Centrale (78) 
 

Départements Nombre 
d’OF 

77 3 

78 4 

91 7 

92 4 

93 4 

94 3 

95 4 

 
 

BUDGET VOTE EN 2018 : 3 120 000 € ; Le coût de la rémunération est estimé à 800 000 €. 
 

CALENDRIER : juillet N à Juin N+1 

 
FORCES 

- Adaptations de formations aux compétences attendues par le marché de l’emploi  
- Travail d’articulation dedans/dehors pour anticiper les suites de parcours en sortie de 

détention. 
-  Partenariat entre la Région et la DISP est quasiment quotidien pour répondre au mieux aux 

difficultés rencontrées sur le terrain.  
 
 

« Dispositif Qualifiant » 
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PISTES D’AMELIORATIONS IDENTIFIEES 

- Court terme : Moyens financiers supplémentaires pour accroitre les actions de formation des 

personnes détenues qui ne représentent aujourd’hui que 6% de la population carcérale. 
- Identifier un mode juridique de contractualisation avec les organismes beaucoup plus souple 

et réactif au vu du public, des moyens matériels (plateaux techniques) dédiés et des contraintes de 
sécurité dans les établissements pénitentiaires. 

- Moyen terme : Le numérique doit faire partie intégrante de notre axe d’amélioration, il 
facilite l'accès à des ressources éducatives et permet le développement d'une offre de 
formations dédiées à la programmation informatique. Ils existent des logiciels interactifs en circuit 
fermé qui pourraient apporter une plus-value pédagogique importante aux organismes de 
formation. La région IDF devrait prochainement lancer un programme  d’expérimentation sur la 
notion et l’utilisation de réalité immersive dont un des axes pourrait concerner la formation des 
personnes détenues. Pour ce faire, la DAP (Direction de l’Administration Pénitentiaire) devra 
autoriser voire inciter les établissements pénitentiaires  à intégrer et permettre l’utilisation de ces 
nouvelles technologies qui à ce jour restent à leur entière discrétion. 

- Long terme : Evaluation du retour à l’emploi des personnes détenues. L’administration 
pénitentiaire n’a pas la possibilité de suivre le parcours d’une personne détenue à sa sortie de 
détention. En effet, l’une des  priorités du sortant est de faire oublier son passage en détention, 
leur parcours n’est donc pas fléché. Cette question est régulièrement soulevée lors des CLFP 
(Comités locaux de la Formation Professionnelle) où sont invités les partenaires associés (voir ci-
dessous) et amène régulièrement la même réponse sur son impossibilité à mettre en place. La 
réflexion doit porter sur le ou les moyens d’inciter une personne détenue ayant retrouvé une 
activité de répondre à un questionnaire.  

 
DEMARCHE DE CONCERTATION NECESSAIRE A L’ANALYSE DES BESOINS 
La Région malgré ses compétences en matière de formation des personnes détenues n’a pas autorité quant 
à la gestion de cette dernière dans les établissements pénitentiaires. Pour ce faire, elle doit travailler dans 
un étroit partenariat avec : 

- L’administration pénitentiaire de chaque établissement dont les prérogatives en terme 
d’organisation peuvent variées d’un établissment à l’autre ; 

- La DISP (Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires) qui sert d’interface avec les 
établissements pénitentiaires et est aussi en charge de certains investissements ; 

-  Les SPIP (Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation), Missions locales et Pôle Emploi 
Justice que nous rencontrons une fois par an lors de l’organisation des CLFP (Comités Locaux de la 
Formation Professionnelle) de chaque établissement, c’est l’occasion de faire un point sur les 
échecs ou au contraire les réussites du programme. Et ainsi moduler notre commande dans le 
cadre de nos appels d’offres.  
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Les dispositifs « Complémentaires et d’innovation »   
 
ACTIONS EXPERIMENTALES 

 
 
OBJECTIFS :  

 Soutenir des actions répondant à un besoin spécifique de l’économie régionale non couvert par les 
dispositifs traditionnels et de tester des réponses adaptées à ce besoin.  

 Favoriser l’émergence et le déploiement de méthodes de formation innovantes par le biais de 
projets d’expérimentation.  

 Le soutien à des projets spécifiques, ne correspondant pas aux dispositifs traditionnels, et qui ont 
pour finalité le développement des compétences des actifs et le retour à l’emploi des publics 
prioritaires de la Région.  
 

PUBLIC : 

 Demandeurs d’emploi non qualifiés 

 Jeunes en insertion pas qualifiés 
 
MODALITES DE CONTRACTUALISATION : Subvention  
 
VOLUMETRIE : 4 425 stagiaires à mi 2018 dans le cadre des actions expérimentales  
 
EFFECTIF D’OF TOTAL ET PAR TERRITOIRE 

Statut Action En cours 

  
Départements  Nombre d’OF 

75 19 

77 1 

78 2 

92 7 

93 4 

94 4 

95 2 

Total général 39 

 
 
BUDGET 2018 : 2 M€ 
 
CALENDRIER : au fil de l’eau ou selon des AAP 
 
FORCES 

 Programme très réactif qui a été simplifié pour qu’il puisse être mobilisé dans le cadre du pacte 

 Cible le volet formation, accompagnement et le numérique sous l’angle innovation et 
expérimentation qui sont des thématiques fortes du pacte  

 Possibilité de lancer des appels à projet et des AMI ou de déposer des demandes au fil de l’eau  

 Un outil complémentaire aux programmes marché  
 
 

« Dispositif Complémentaire et 
d’innovation» 

303



 

 

193 

PISTES D’AMELIORATIONS IDENTIFIEES 
Court Terme  

 Le nombre de projets est en forte augmentation --> Equipe projet  dédiée à mettre en place  

 Un calendrier pour le lancement des AAP et AMI 

 Coordination avec les référents  numérique des autres directions voire pôles (thématique 
transversale) 

 
MT  
Communication : confirmer l’identité « 2ieme chance numérique idf » et communiquer davantage sur celle-
ci (logo : réseau sociaux…) 
Présence dans les salons événement  
Espace web pour partager les réalisations des OF/ stagiaires dans le cadre du programme  
LT  
 
DEMARCHE DE CONCERTATION NECESSAIRE A L’ANALYSE DES BESOINS 
Articulation en cours de structuration avec les financeurs/branche/acteurs spécialisés, ex sur le 
numérique : 

 La grande école du numérique  

 La ville de paris - Paris code  

 Pôle emploi (chargé de mission numérique)  

 La Fédération Syntec et autres acteurs patronaux 
 
En complément sur des secteurs stratégiques  

 Les futurs OPCO  

 Les réseaux leaders développés par la Région et mobilisant des décideurs de PME/ETI pour avoir un 
regard plus « terrain ». 

 
Sur des territoires : les acteurs participant à l’animation des 25 Bassins d’emploi franciliens. 
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ACTIONS TERRITORIALES 

 
 
 
 
OBJECTIFS :  
Répondre aux besoins territoriaux spécifiques de formation et d’emploi en apportant un soutien à des 
actions de formation et d’accompagnement complémentaires aux dispositifs structurels existants.  
Ces actions doivent permettre d’initier et de soutenir des projets qui concourent à la compétitivité des 
territoires et des entreprises. Elles doivent également soutenir la montée en qualification des publics 
notamment éloignés de l’emploi et assurer le développement et la transférabilité des compétences 
acquises. 
 
PUBLIC VISE : 
Les actions de formation sont destinées aux personnes en recherche d’emploi, en priorité aux publics 
éloignés de l’emploi, aux seniors et aux jeunes en insertion résidant sur le territoire ciblé dans le cadre du 
projet.  
 

MODALITES DE CONTRACTUALISATION : subvention permettant le financement dans la limite de 70%, des 
dépenses de fonctionnement relatives aux projets soutenus.  

 
 VOLUMETRIE : dispositif établit notamment pour le Pacte : Un prévisionnel de 400 entrées est 
envisagé en 2018, mais l’adoption tardive de ce nouveau dispositif va limiter la capacité. 
 
 
MODALITES DE COUVERTURE TERRITORIALE 
L’ensemble des 8 départements et des 25 bassins d’emplois franciliens sont concernés par le déploiement 
du dispositif.  
. 
 
Les comités de pilotage des 25 bassins d’emploi pourront notamment être des instances d’identification 
des besoins économiques, de concertation, de suivi et d’évaluation des actions proposées sur le territoire.  
 

BUDGET VOTE EN 2018: 2 000 000 €  
 

CALENDRIER : au fil de l’eau ou sur appel à projet. 
 
FORCES 

 Dispositif souple permettant de s’adapter à differentes modalités de réponses à un besoin 

 Répond à la dimension territoriale (régionale et infrarégionale) intégrée au  

 Vise à conforter la compétitivité économique en proposant des formations adaptées aux 
besoins locaus en temps réel et de façon prospective : les actions territorialisées devront 
en effet s’appuyer sur un diagnostic local des besoins avérés des entreprises, de la filière, 
des territoires et/ou des publics 

 Améliorer le recueil des besoins en compétences en mobilisant le partenariat territorial et 
sectoriel : les porteurs de projets des actions territorialisées devront en effet se prévaloir 
de partenariats locaux et/ou de filières constitués notamment d’acteurs de l’insertion, de 

« Dispositif Complémentaire et 
d’innovation» 
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l’emploi et de la vie économique, des branches professionnelles, des entreprises du 
territoire et de tout autre partenaire pertinent pour la réussite du projet ; 
 

 Accélérer la transformation des contenus des formations pour répondre aux besoins 
immédiats et en devenir de l’économie : les actions territorialisées viseront en effet à 
compléter l’offre de formation existante sur des besoins non couverts, proposer une offre 
de formation nouvelle et cousue main pour répondre aux besoins d’innovation dans les 
métiers et filières, apporter des compétences non couvertes par les référentiels de 
certification. Les frais inhérents à l’ingénierie de parcours et de formation sont pris en 
charge dans le cadre du dispositif ; 

 

 Proposer des parcours « sans couture » en intégrant notamment des périodes de 
formation en situation d’activité : les engagements des entreprises aux projets de 
formation et de recrutements seront notamment étudiés, l’objectif de placement en 
emploi sur des métiers en tension, de niche ou émergents étant recherché sur le dispositif. 

 
PISTES D’AMELIORATIONS IDENTIFIEES 
Une mise en œuvre des premières actions de formation et d’accompagnement sera un préalable à 
l’évaluation et à l’identification de pistes d’améliorations au regard des objectifs du PACTE. 
 
DEMARCHE DE CONCERTATION NECESSAIRE A L’ANALYSE DES BESOINS 
Des partenariats internes et externes seront indispensables pour l’analyse des besoins des territoires :  

 en interne en transversalité entre notamment les directions de la Stratégie et des Territoires, de la 
Formation Professionnelle et du développement économique, afin d’avoir une vision exhaustive et 
complémentaire des besoins repérés sur le territoire francilien. Portée par la direction de la 
Formation Professionnelle, une instance commune d’échanges et d’évaluation des projets est 
néanmoins prévue avec la direction de la Stratégie et des Territoires ; 

 

 en externe avec les partenaires institutionnels (départements, comités de bassins, communautés 
d’agglomération, Etat, Pôle Emploi …), les partenaires professionnels (branches, OPCO), les acteurs 
de l’orientation et de l’emploi et Défi métiers,  
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COMPETENCES +
Fond régional d’investissement dans les compétences 

Règlement d’intervention

A. CONTEXTE 

La mise en place du PACTE entre les régions et l’Etat dans le cadre du « Plan 
d’investissement dans les compétences » est une opportunité sans précédent pour 
augmenter la capacité d’intervention et de soutien des appareils régionaux et pour 
renforcer le développement de l’approche compétences, en complément éventuel, 
d’une qualification dans les parcours des jeunes et demandeurs d’emploi peu qualifiés. 
Par ailleurs, renforcer les ressources pour une évolution de l’appareil de formation vers 
des pratiques plus innovantes et agiles répond à une réelle attente de la Région.

D’autre part, les Pactes proposent spécifiquement une nouvelle logique de 
contractualisation entre l’État et chaque région, basée sur le long terme et l’adaptation 
en continu des engagements aux évolutions socio-économiques territoriales.
Le Plan d’investissement vise à co-construire des réponses ambitieuses et renouvelées 
pour la sécurisation des parcours pour les publics fragiles :

- En proposant des parcours qualifiants ou professionnalisants vers l’emploi 
renouvelés dans leurs contenus et modalités au regard des besoins de 
l’économie en temps réel et de façon prospective

- En garantissant l’accès des publics les plus fragiles aux parcours qualifiants par 
la consolidation des compétences clés

Ces deux axes d’intervention doivent intégrer la modernisation des contenus et des 
modes de mise en œuvre de la formation et de l’accompagnement pendant ces 
formations.

B. OBJECTIFS

Le Fond régional d’investissement dans les compétences « Compétences + » est une 
réponse à court terme pouvant s’articuler avec les modalités d’interventions d’autres 
financeurs tels que Pôle Emploi, les Opérateurs de Compétences (OPCO), les 
entreprises…  vise à soutenir des projets contribuant à : 

- Favoriser des parcours sans couture d’accès à l’emploi au plus près des 
besoins de compétences et/ou spécificités économiques des secteurs 
économiques et de la demande d’emploi à l’échelle régionale ou territoriale ;

- Expérimenter et/ou favoriser l’émergence et le déploiement de méthodes de 
formation et d’accompagnement innovantes ; 

- Lutter notamment contre les inégalités infrarégionales en termes d’accès à 
l’offre de formation. 308



- Identifier et mettre en œuvre des réponses complémentaires aux dispositifs 
existants

Le caractère expérimental, la singularité du projet, la dynamique partenariale et 
territoriale sont attendus dans la mise en œuvre des projets.

C. BENEFICIAIRES

Les actions attendues dans le cadre de ces interventions doivent cibler prioritairement 
les demandeurs d’emploi et/ou les jeunes en insertion ou tout autre public fragile 
nécessitant un accompagnement dans le développement des compétences.

D. STRUCTURES ELIGIBLES

Les structures éligibles sont les personnes morales de droit public ou privé et 
notamment les entreprises quelles que soient leur taille et leur statut juridique, les 
associations, fondations, structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), 
entreprises commerciales de l’ESS agréées solidaire d’utilité sociale (ESUS) ou 
démontrant qu’elles satisfont aux critères de l’ESUS, les coopératives, ainsi que les 
collectivités locales et leurs groupements, les établissements publics, les 
consulaires, les établissements d’enseignement supérieur et les GIP.

Les structures éligibles peuvent répondre sous forme de groupement ou consortium 
et doivent désigner un chef de file qui sera l’interlocuteur privilégié de la Région 
durant le montage et la mise en œuvre du projet.

E. NATURE DES PROJETS

Les projets présentés devront répondre à l’objectif de sécurisation des parcours en 
proposant des actions innovantes et/ou répondant aux besoins des publics 
considérés, des territoires et/ou des entreprises.

Pourront être prioritairement soutenues des projets proposant des parcours vers 
l’emploi en combinant tout ou partie des actions de : 
 Repérage et mobilisation des publics (sourcing) ;
 Accompagnement de la validation d’un projet d’orientation professionnelle ;
 Acquisition de compétences transverses ou comportementales socles ;
 Expérimentation / immersion en milieu professionnel (sensibilisation, 

remobilisation, découverte métiers) ;
 Levée des freins à l’insertion et à l’accès à une nouvelle étape du parcours 

d’insertion ; 
 Désenclavement et la lutte contre la stigmatisation ;
 Acquisition de compétences professionnelles, de savoirs et de savoirs faire 

via la formation et/ou mise en situation professionnelle ;
 Insertion par la création d'activité ;
 Mise en emploi (IAE, alternance, intérim) ;
 Appui au recrutement et placement en emploi.

Ils ne doivent pas être redondants avec une offre accessible, déjà existante et en 
cours de réalisation sur le territoire du projet ou à proximité (45mn).le cas échéant, il 
devront apporter une complémentarité. 309



F. CRITERES D’ELIGIBILITE

La sélection des projets se fait conformément aux éléments précités et dans la limite 
de l’enveloppe budgétaire disponible. Les porteurs devront présenter un diagnostic 
de la situation à laquelle le projet est censé répondre. Les projets seront appréciés 
au regard des aspects suivants :

- l’intérêt du projet par rapport aux objectifs cités: en quoi répond-il aux 
difficultés identifiées ?;

- la qualité et le caractère innovant de l’action proposée ;
- l’expérience de l’organisme candidat dans le domaine visé ;
- le degré d’innovation pédagogique, économique et sociale de la démarche ;
- la qualité et la diversité des partenariats éventuels nécessaires à sa mise en 

œuvre avec des structures privées et/ou publiques, la complémentarité des 
financements et leur pérennité ;

- la capacité à mettre en œuvre rapidement les actions proposées ; 
- la pertinence des indicateurs et modalités d’évaluation ;
- l’intérêt régional (ancrage territorial, relations et complémentarité avec 

l’écosystème  local).

G. DEPENSES ELIGIBLES 

Sont éligibles, les dépenses directement liées à la conception et à la mise en œuvre 
du projet (coûts d’études et d’ingénierie de parcours liées au projet, coûts de 
repérage, de mobilisation et d’accompagnement des bénéficiaires, coûts 
pédagogiques coûts liés à la coordination, au suivi, à l’évaluation du projet, coûts de 
communication...).

H. MODALITES DE L’AIDE

La prise en charge des dépenses éligibles « hors TVA » est plafonnée à 80 % et en 
conformité avec les règles de calcul définies par le régime d’aide d’Etat le plus 
approprié au projet. Lorsque l’organisme subventionné justifie qu’il ne récupère pas 
tout ou partie de la TVA, le montant de la subvention est calculé à partir des 
dépenses « TVA incluse ».

Les projets doivent bénéficier d’un ou de  plusieurs cofinancements et seront 
financés sur la base d’un des deux régimes d’aide suivants :
 

1.  Régime exempté : SA.40207 (adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, 
publié au JOUE du 26 juin 2014) relatif à l’aide à la formation – formation 
générale ;

2. Règlement n°1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 
2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

I. DEPOT DE LA DEMANDE
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Les demandes peuvent être adressées aux services de la Région selon deux 
modalités :

- dans le cadre d’appels à projets (AAP) ou Appels à Manifestation d’Intérêt (AMI) 
thématiques,

- De façon spontanée à l’initiative du porteur de projet.
Précisées dans l’appel à projet.

Tout projet doit faire l’objet d’un dossier de présentation comportant une description 
précise des interventions proposées, un budget prévisionnel détaillé et toutes les 
pièces exigées par le Règlement Budgétaire et Financier régional et au régime d’aide 
appliqué. 

Le montant de la subvention et la convention correspondante font l’objet d’un vote de 
la Commission permanente sous réserve de la disponibilité des crédits.

J. SUIVI ET EVALUATION

L’octroi de la subvention régionale est conditionné par la conclusion d’une convention 
qui définit les droits et obligations du bénéficiaire de la subvention, les conditions de 
versement de la subvention et les modalités de contrôle de son utilisation. Elle 
prévoira notamment :

• La complétude des informations dans les systèmes d’information de la Région ;

• l’élaboration et la mise en place de comités de suivi / pilotage sur chacune des actions 
menées ;

• la saisie des informations relative aux bénéficiaires,
• l’élaboration d’un bilan d’activité final des réalisations ;
• l’évaluation de la satisfaction des bénéficiaires (acteurs et structures);
• l’évaluation globale du projet sur la base d’indicateurs définis par la Région
• les attendus en termes de communication
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VALORISATION ET OPTIMISATION DE L’INSERTION PAR L’APPRENTISSAGE

Règlement d’intervention régional

I. CONTEXTE ET OBJECTIFS

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel généralise le 
dispositif de  préparation des futurs apprentis à la signature du contrat d’apprentissage et à la 
sécurisation de leurs parcours. En désignant les OPCO comme principal opérateur de ces actions, 
la loi vise un ajustement au plus près des besoins sectoriels. Parallèlement, les appels à projet 
« prépa-apprentissage», nationaux, permettront aux CFA retenus de proposer des parcours 
d’acquisition de connaissances, de compétences requises pour se former en alternance. 

Cependant, pour pallier le risque d’écarter les centres de formation dont la structure administrative 
est limitée ou dont l’offre de formation est multi-professionnelle, d’une part, et favoriser les 
diagnostics territoriaux partagés des besoins et des ressources nécessaires à l’adéquation 
emploi/formation, d’autre part, la Région Île-de-France adapte ses interventions afin de 
garantir l’égal accès des Franciliens à l’alternance, notamment les personnes fragiles ou les plus 
éloignées de l’emploi.
Les actions régionales visent donc trois objectifs, sur deux registres :

1. Permettre à tous les jeunes, y compris ceux en situation de décrochage, de préparer leur 
orientation vers la voie professionnelle et l’apprentissage (parcours découverte).

2. Contribuer à garantir l’égalité sectorielle d’accès aux formations et la prévention des 
ruptures, en complémentarité des interventions des Opérateurs de compétences (OPCO) 
(parcours accès et sécurisation).

3. Veiller à l’égal accès aux formations sur les territoires, afin que tous les CFA, même les 
plus modestes, puissent proposer aux jeunes les plus éloignés de l’emploi et de la 
formation une offre de type « préparation à l’apprentissage » (parcours accès et 
sécurisation).

Ainsi, pour permettre à chaque jeune de suivre un parcours sans rupture, la conjugaison des 
actions régionales veut agir tant en amont de l’entrée en apprentissage qu’à l’issue d’une 
interruption de contrat.

II. BENEFICIAIRES

Les actions attendues dans le cadre de ce programme doivent cibler toutes les personnes 
remplissant les conditions d’entrée en apprentissage telles que fixées par le code du travail. 

Selon les objectifs spécifiques des actions engagées, les bénéficiaires peuvent être scolaires, 
étudiants ou inscrits auprès d’un opérateur du service public de l’emploi (Mission locale, Pôle 
Emploi, CAP Emploi). Dans tous les cas, une convention entre l’organisme de formation et la 
structure partenaire est établie précisant, notamment, les modalités de la couverture sociale 
nécessaire (protection universelle maladie et, entre autres, assurance des accidents du travail et 
de la maladie professionnelle) des bénéficiaires.

Par défaut d’une reconnaissance statutaire (étudiant, lycéen, etc.), les bénéficiaires de ces actions 
peuvent avoir le statut de stagiaire de la formation professionnelle et, de ce fait, bénéficier, par une 
prise en charge de la Région, d’une protection sociale et/ou être rémunérés, selon les cas et 
suivant le barème et les modes de calcul en vigueur. L’organisme de formation est responsable 
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des déclarations permettant d’assurer la rémunération des bénéficiaires par les services 
régionaux. 

III. MODALITES DE L’AIDE

En 2019, les CFA candidat au titre du dispositif VOIA contacte directement les services régionaux 
dans le cadre des échanges liés au dialogue de gestion. A compter de 2020, date de déploiement 
complet de la réforme de l’apprentissage, les projets s’insérant dans le dispositif VOIA sont 
sélectionnés via un appel à projets annuel publié sur le site internet de la Région Ile-de-France.
 

IV. STRUCTURES ELIGIBLES

Tous les organismes de formation s’étant enregistrés comme Centres de Formation des Apprentis 
(CFA) franciliens auprès de l’autorité administrative compétente et étant à même de monter, 
coordonner et réaliser les actions d’accompagnement du dispositif VOIA. 

V. NATURE DU PROJET ET CRITERES D’ELIGIBILITE

Nature des projets 
Les actions sont portées et mises en œuvre par les organismes de formation, tels que caractérisés 
ci-dessus. S’appuyant sur un diagnostic partagé, elles sont construites en partenariat avec une 
diversité d’acteurs locaux (employeurs, prescripteurs, centres de formation, financeurs) afin de 
répondre aux priorités définies à l’échelle de chaque bassin d’emploi. Les entreprises sont 
nécessairement parties prenantes : elles accueillent des jeunes en stages d’immersion afin de 
multiplier leurs opportunités de recrutement, tout en leur offrant une expérience formatrice et 
valorisable.

La nature des actions diffère selon les parcours envisagés : 
Parcours « Découverte des métiers » : A l’exception des jeunes des classes « prépa-
métiers », accueil des publics orientés par les partenaires pendant une semaine 
d’immersion, à temps plein, au sein de l’organisme de formation pour y développer trois 
axes d’information-sensibilisation : les conditions de l’apprentissage, la formation, le métier. 
Durant cette semaine, des temps d’échanges entre apprentis de l’organisme de formation 
et participants à l’action « Découverte des métiers » pourront être proposés.

- Parcours « Accès à l’apprentissage et sécurisation » : les actions éligibles dans ce 
cadre relèvent soit d’un accès renforcé et spécifique, soit d’une sécurisation de parcours de 
formation : 

o Concernant l’accès renforcé et l’accès spécifique, les jeunes orientés bénéficient 
d’un accompagnement adapté leur permettant d’acquérir les savoirs et/ou gestes et 
postures professionnels préalables à la signature d’un contrat d’apprentissage, pour 
une durée maximum de 1 an. Les actions financées au titre de l’accès renforcé sont 
exclusives des dispositifs financés au titre de la prépa-apprentissage mise en 
œuvre par l’Etat. 

o Concernant la sécurisation du parcours de formation, les organismes de formation 
mettent en œuvre, sur une durée maximum de 1 an, toutes actions jugées utiles en 
vue de l’obtention d’une (nouvelle) signature de contrat. 

Les actions proposées doivent intégrer, outre des temps de formation collectifs :
o Un accompagnement individualisé et personnalisé réalisé à la fois par un tuteur de 

formation (référent de formation) et un tuteur en entreprise ;

o Un accompagnement social visant notamment à soutenir les jeunes les plus en 
difficulté dans leurs problématiques de transport, logement, santé, démarches 
administratives, par l’appui des partenaires spécialisés ;
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o La délivrance d’une attestation de compétences (CléA, attestation de la branche 
professionnelle…).

Sont exclues, les actions :

- préparatoires à des concours qui ne permettent pas d’accéder à une formation en 
apprentissage, au sein de l’organisme de formation candidat,

- visant l’attribution d’un certificat de qualification professionnelle tant que cette qualification n’est 
pas éligible à l’apprentissage.

Critères d’éligibilité et d’instruction des projets

Pour tenir compte des publics prioritaires, les projets d’action proposés par les organismes de 
formation sont étudiés à partir des éléments suivants : 

- Le profil des publics et les effectifs prévisionnels en tenant compte des indicateurs de 
diversification :

o bénéficiaires issus des quartiers « politique de la ville » ;
o bénéficiaires issus des prescripteurs locaux (missions locales, Pôle emploi, CAP 

Emploi, E2C, EDI, PEE, PJJ, EPIDE, etc.) ;
o bénéficiaires en situation de handicap ;
o bénéficiaires issus d’une structure de lutte contre le décrochage scolaire 

(MLDS/PSAD).

- Les objectifs des actions, leur contenu et leur organisation, en cohérence avec les éléments du 
diagnostic local partagé,

- Le caractère innovant des actions (modalités pédagogiques, métiers en tension, métiers 
émergeants…),

- Les réalisations et résultats de l’année précédente le cas échéant,

- Le nombre d’apprentis de l’organisme de formation,

- Les éléments budgétaires prévisionnels au regard du budget disponible.

VI. FINANCEMENT

L’appui régional relève de l’appréciation de la Commission Permanente du Conseil Régional et 
donnera lieu à une convention. 

La subvention régionale sera déterminée sur la base de montants forfaitaires individualisés selon 
le type de parcours envisagé. Pour les parcours accès renforcé, accès spécifique et sécurisation 
professionnelle, les subventions ne seront versées, au-delà de 25% de la subvention votée par la 
Commission Permanente du Conseil régional, qu’en cas de sortie positive avérée. A cet effet, et 
pour la complète constatation des réalisations, l’organisme de formation transmet aux services 
régionaux au moment de sa demande de solde, les grilles de suivi et de satisfaction individuels, 
renseignées et signées par les bénéficiaires. Le support-type est fourni par la Région.

Pour l’année 2019, les montants forfaitaires sont les suivants : 
- parcours découverte des métiers : 250 euros par participant ; 
- parcours accès renforcé : 2 500 euros par participant ayant connu une sortie positive ;  

parcours sécurisation professionnelle : de 1 000 euros à 1 500 euros par participant ayant 
connu une sortie positive ;

- parcours accès spécifique : 4 500 euros par participant ayant connu une sortie positive.  
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A compter de 2020, ces montants forfaitaires pourront faire l’objet d’une modulation à la hausse ou 
à la baisse qui sera précisée dans le texte de l’appel à projets. 

Pour les bénéficiaires inscrits sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle, la prise en 
charge de la couverture sociale et, éventuellement, la rémunération, ne sont pas comptabilisées 
dans le montant de la subvention régionale.

VII. DEPOT DE LA DEMANDE

Les organismes de formation candidat transmettent chaque année leur projet à la Région, pour 
l’année civile n+1. Le dossier de candidature, fourni par la Région, est disponible à chaque appel à 
projets sur le site internet de la Région Ile-de-France.

Les modalités opérationnelles de dépôt des projets par les organismes de formation sont 
précisées dans l’appel à projet annuel. 

 

VIII. EXAMEN DE LA DEMANDE

Toute action inscrite dans le cadre du dispositif VOIA doit faire l’objet d’un dossier de présentation 
comportant une description des interventions proposées, un budget prévisionnel détaillé 
mentionnant le nombre et le profil des participants envisagés et toutes les pièces exigées par le 
Règlement Budgétaire et Financier régional. 

Le montant de la subvention et la convention correspondante font l’objet d’un vote de la 
commission permanente sous réserve de la disponibilité des crédits. 

En suivant ladite commission permanente, la convention correspondante est transmise à 
l’organisme de formation pour signature. Une fois la réception par la Région de cette convention 
signée, accompagnée de l’accusé-réception du dépôt d’au moins une offre de stage, il est procédé 
à la mise en paiement d’une avance correspondant à 50% maximum du montant total prévisionnel 
de la subvention régionale. 

Au vu des éléments de bilan exigés, transmis à la Région au début de l’année civile suivant 
l’année de programmation, il est procédé au paiement du solde de la subvention régionale, calculé 
sur la base des réalisations constatées.

IX. SUIVI ET EVALUATION DE L’ACTION

Les résultats des actions engagées sont analysés sur la base d'un « état nominatif » transmis par 
l'application dédiée permettant d’enregistrer : 

- Les nombre et profil des bénéficiaires (âge, genre, niveau de formation, prescripteur,…) ;

- Les taux de signature de contrats d’alternance (observés notamment au regard du profil 
des bénéficiaires, du secteur d’activité, du niveau de diplôme) ;

- Les taux et types de sorties positives ;

- Les taux de réalisation des actions au regard des données prévisionnelles ;

- Pour les indicateurs de diversification :
 Les taux de bénéficiaires issus de des quartiers politique de la ville,
 Les taux de bénéficiaires issus des acteurs du service public de l’emploi,
 Les taux de bénéficiaires en situation de handicap,
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 Les taux de bénéficiaires issus d’une structure de lutte contre le décrochage 
scolaire (MLDS/PSAD).

En complément, il est demandé un bilan qualitatif des actions, sous forme libre, précisant, a 
minima :

- La qualité des relations partenariales (entreprises, acteurs sociaux, acteurs du SPE),

- Les modalités de réorientations effectives pour les sorties non concluantes,

Les éléments apportés pour la reconduction ou non, l'amélioration, de l’action.
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Logo préfet   Logo Région

CONVENTION FINANCIÈRE ANNUELLE ANNEE 2019
Pacte régional d’investissement dans les compétences 2019-2022

RÉGION d’Ile-De-France

ENTRE 

L’État représenté par Michel CADOT, préfet de la région d’Ile-de-France 
Ci-après désigné « l’État »,

ET

La Région d’Ile-de-France, domiciliée 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, ci-après 
dénommée « la Région », représentée par Valérie PECRESSE, présidente du 
Conseil régional d’Ile-de-France, dûment habilité par la délibération de la Séance 
plénière en date du,
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Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de 
l'emploi,

Vu la loi n°2008-758 du 1er août 2008 relative aux droits et aux devoirs des demandeurs d'emploi,

Vu la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la 
démocratie sociale,

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 

Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances modifiée,

Vu le décret 2005-1429 du 18 novembre 2005 modifié relatif aux missions, à l’organisation et aux 
emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel,

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
notamment son article 105, 

Vu le décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 portant adaptation de divers textes aux nouvelles 
règles de la gestion budgétaire et comptable publique, 

Vu l’arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contrôle budgétaire 
des ministères des affaires sociales et de la santé, du travail et de l’emploi, de la formation 
professionnelle et du dialogue social, des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie 
associative pris en application de l’article 105 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique,

Vu la circulaire n°5990/SG du 3 janvier 2018 relative à la mise en œuvre du Grand plan 
d’investissement,

Vu le programme 103 Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi,

« Vu l’avis favorable du contrôleur budgétaire régional le jj/mm/aaaa sur le programme 103 
« Accompagnement des  mutations économiques et développement de l’emploi ». 

Vu le Pacte régional  d’investissement dans les compétences 2019-2022 de la Région d’Ile-de-
France du*,

Vu la délibération du Conseil régional en date du* autorisant le Président du Conseil régional à *,

Vu l’avis du Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 
* relatif au Pacte régional d’investissement dans les compétences 2019-2022 de la Région d’Ile-de-
France.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Préambule

Le plan d’investissement dans les compétences vise une logique de transformation, portée dans son 
volet régional par la mobilisation conjuguée de l’Etat et de la Région, permettant à la fois :

1. D’accompagner et de former vers l’emploi un million de jeunes et un million de personnes à la 
recherche d’un emploi peu ou pas qualifiées, notamment les personnes résidant en QPV, 
dans les territoires ruraux et les personnes en situation de handicap ;

2. D’accélérer la transformation des commandes de formation pour répondre aux besoins des 
entreprises et des actifs privés d’emploi du territoire, grâce à des approches innovantes, 
agiles et prospectives.

L’approche pluriannuelle du plan d’investissement dans les compétences, en rupture avec les plans 
précédents, permet, pour réussir cette transformation, de penser autrement les investissements. Elle 
offre l’occasion de mieux documenter les pratiques, de capitaliser les expériences et d’en partager les 

320



analyses, de programmer la formation des acteurs pour réussir la conduite du changement et 
d’engager, au-delà du plan lui-même, une démarche vertueuse d’amélioration continue.

Les pactes régionaux/ultramarins pluriannuels d’investissement dans les compétences doivent 
traduire les ambitions du plan d’investissement dans les compétences, au cours des années 2019-
2022, en tenant compte des spécificités de chaque territoire, de la nature du marché du travail et des 
réalisations déjà conduites. Ces Pactes permettront de démultiplier et d’amplifier les initiatives locales, 
porteuses de résultats, au profit des publics visés par le plan d’investissement dans les compétences 
et de les transformer pour prendre en compte les besoins des entreprises et des personnes privées 
d’emploi du territoire. De plus, l’investissement exceptionnel de l’Etat permettra aux 
Régions/collectivités d’outre-mer d’engager des actions nouvelles et des expérimentations.

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention définit, d’une part, la nature des engagements annuels des parties dont les 
engagements financiers de chaque partie et, d’autre part, les modalités d’allocation du concours 
financier de l’État à la Région d’Ile-de-France pour l’année 2019, au titre des engagements 
contractualisés du pacte régional pluriannuel d’investissement dans les compétences signé le 
XX/XX/XXXX. 

Article 2 : Engagements des parties

2.1 Engagements de la Région d’Ile-de-France

Au titre de l’année 2019, la Région s’engage à : 

 affecter, un montant d’autorisations d’engagement à hauteur de 166 367 500 euros ;

 réaliser, a minima, des dépenses au titre de la formation professionnelle des personnes en 
recherche d’emploi, dans le cadre de son effort propre (socle de dépenses en crédits de 
paiement), correspondant à *193 000 000 euros en crédits de paiement, tel que défini par le 
Pacte régional d’investissement dans les compétences signé le XXX;

 faire progresser le nombre de personnes accueillies en formation au regard du nombre 
d’entrées en formation constatées en 2017 à la fois pour les entrées en formation des 
personnes en recherche d’emploi et les entrées en formation des personnes en recherche 
d’emploi disposant d’un niveau de qualification inférieur au niveau IV ; 

 mettre en œuvre les engagements contractualisés du Pacte régional d’investissement dans 
les compétences signé le * au titre de l’année 2019 ;

 respecter la répartition entre les différents axes d’intervention sur la durée du pacte, dans les 
conditions définies dans le Pacte régional d’Ile-De-France d’investissement dans les 
compétences. Au titre de l’année 2019, la ventilation prévisionnelle de la dotation de l’Etat 
entre les 3 axes d’intervention est ventilée comme suit : 50 % pour l’axe 1, 43 % pour l’axe 2, 
7 % pour l’axe 3 avec un aléa de 10 points de pourcentage ;

En matière de systèmes d’informations, la Région s’engage à mettre en œuvre les engagements tels 
que définis dans l’annexe « Systèmes d’information » du pacte régional d’Ile-De-France 
d’investissement dans les compétences 2019-2022. Le contrôle du respect de cet engagement sera 
effectué sur la base d’une analyse partagée entre l’Etat et la Région et d’une mesure partagée des 
responsabilités dans l’hypothèse où des écarts seraient constatés.

2.2 Engagements de l’État
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Au titre de l’année 2019, l’État s’engage à :
 mettre en œuvre les engagements contractualisés du Pacte régional d’investissement dans 

les compétences signé le XXXXXX au titre de l’année 2019. 

Au titre de l’année 2019, la contribution financière de l’État est au maximum de 166 367 500 euros en 
autorisations d’engagement.

La contribution financière de l’État intervient en additionnalité des dépenses propres réalisées par le 
Conseil régional d’Ile-De-France au titre de la formation professionnelle des personnes en recherche 
d’emploi en 2019 déterminées conformément à l’article 3, estimées à 193 000 000 euros en crédits de 
paiement.

Les dépenses du pacte régional pluriannuel d’investissement dans les compétences versées par 
l’Etat seront neutralisées lors de l’examen chaque année du respect du la norme d’évolution des 
dépenses réelles de fonctionnement (DRF) de la Région d’Ile-de-France.

Article 3 : La détermination du montant de la contribution financière de l’Etat 

Les dépenses éligibles font référence aux engagements (Programmation Pacte 2019) listés à l’article 
2.1. Le montant de la contribution financière de l’Etat correspond à la dépense additionnelle de la 
Région au titre du Pacte 2019.

La dépense additionnelle de la Région au titre du Pacte 2019 sera déterminée au vu des dépenses 
constatées dans l’extrait des données retraitées des comptes administratifs 2019, 2020 et 2021 et 
rattachées aux autorisations d’engagement 2019 desquels seront défalquées :

- les dépenses au titre de la formation professionnelle des personnes en recherche d’emploi 
réalisées en 2019 liées aux entrées supplémentaires réalisées en 2018 dans le cadre de la 
convention d’amorçage conclue entre l’État et le Conseil régional le*. Le montant défalqué au 
titre de ces dépenses ne peut excéder le montant des versements financiers effectués par 
l’État au Conseil régional au titre de la convention d’amorçage sus visée ;  

- les autres dépenses réalisées au titre de la formation professionnelle des personnes en 
recherche d’emploi pour chaque année, qui ne relèvent pas de l’effort propre du Conseil 
régional, à l’exclusion de celles réalisées dans le cadre de l’exécution du pacte régional 
d’investissement dans les compétences de la Région ; 

- les dépenses au titre de la formation professionnelle des personnes en recherche d’emploi, 
dans le cadre de l’effort propre du Conseil régional tel que défini à l’article 2.1. 

Article 4 : Modalités financières des versements par l’Etat à la Région Ile-De-France 

Le concours financier de l’État est imputé sur le programme 0103 « Accompagnement des mutations 
économiques et développement de l’emploi », code d’activité 622 du budget du ministère du Travail. 

Les sommes sont versées à la Région d’Ile-de-France selon les modalités et conditions précisées ci-
après, au titre de la mise en œuvre des engagements contractualisés du pacte signé le 
XX/XX/XXXX….

Les sommes seront versées au compte ouvert : 
Au nom de : 
Auprès de la banque : 
Sous les coordonnées suivantes : 
IBAN : 
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L’ordonnateur de la dépense est le préfet de la région d’Ile-de-France

Le comptable assignataire de la dépense est le directeur régional des finances publiques de la région 
Ile-de-France.

4.1 Premier versement à la Région d’Ile-de-France 

À la notification de la présente convention, l’État procède à un premier versement à la Région d’Ile-de-
France de 30 % du montant total de sa contribution financière maximum défini à l’article 2.2 au titre de 
l’année 2019, soit 49 910 250 €. Ce montant inclus les frais de gestion prévus à l’article 6.

4.2 Deuxième versement à la Région d’Ile-de-France 

Préalablement, la Région fera état des autorisations d’engagements ayant fait l’objet d’une affectation 
de crédits au titre de la formation professionnelle des personnes en recherche d’emploi en 2019.

L’État procède à un deuxième versement à la Région d’Ile-de-France de 40 % du montant total de la 
contribution financière au titre du Pacte 2019, sous réserve que la dépense additionnelle de la Région 
au titre du Pacte 2019, telle que définie à l’article 3 et constatée au compte administratif 2019,  soit 
supérieure ou égale au montant du premier versement. 

A défaut, le montant du deuxième versement sera minoré de la différence entre le montant du premier 
versement reçu et le montant de la dépense additionnelle de la Région au titre du Pacte 2019, telle 
que définie à l’article 3 et constatée dans le cadre du compte administratif 2019 dans les conditions 
prévues à l’article 4.5.

La somme du premier et du deuxième versement ne peut excéder 70 % de la contribution maximum 
de l’Etat au titre de 2019 définie à l’article 2.2.

Ce deuxième versement potentiel est effectué au plus tard le 30 septembre 2020, sous réserve :

- de la transmission par la Région/collectivité d’outre-mer au préfet de région de l’extrait des 
données retraitées de son compte administratif de l’année 2019 attestant des mandatements 
agrégés réalisés pour la formation des personnes en recherche d’emploi éligibles au Pacte 
2019 telle que définie à l’article 3 ;

- du respect des engagements prévus à l’article 2.1.

4.3 Troisième versement à la Région d’Ile-de-France 

L’État procède à un troisième versement à la Région/collectivité d’outre-mer de 10 % du montant total 
de la contribution financière au titre du Pacte 2019, sous réserve que la dépense additionnelle de la 
Région au titre du Pacte 2019, telle que définie à l’article 3 et constatée dans le cadre du compte 
administratif 2020, dans les conditions prévues à l’article 4.5, soit supérieure ou égale au montant du 
second versement. 

A défaut, le montant du troisième versement sera minoré de la différence entre le montant du 
deuxième versement reçu et le montant de la dépense additionnelle de la Région au titre du Pacte 
2019, telle que définie à l’article 3 et constatée dans le cadre du compte administratif 2020 dans les 
conditions prévues à l’article 4.5.

La somme des trois versements ne peut excéder 80 % de la contribution maximum de l’Etat au titre de 
2019 définie à l’article 2.2.

Ce troisième versement potentiel est effectué au plus tard le 30 septembre 2021, sous réserve :
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- de la transmission par la Région/collectivité d’outre-mer au préfet de région de l’extrait des 
données retraitées de son compte administratif de l’année 2020 attestant des mandatements 
pour la formation des personnes en recherche d’emploi éligibles au Pacte 2019 telle que 
définie à l’article 3

- du respect des engagements prévus à l’article 2.1

4.4  Solde de la convention

L’État procède au versement du solde à la Région d’Ile-de-France, au plus tard le 30 septembre 2022, 
sous réserve de la transmission par la Région au préfet de région de l’extrait des données retraitées 
des comptes administratifs 2021 retraçant les mandatements agrégés pour la formation des 
personnes en recherche d’emploi éligibles au Pacte 2019 telle que définie à l’article 3. 

Le solde est calculé comme suit : 

Solde = Montant total de la contribution financière due par l’État tel que défini à l’article 3 - 1er 
versement – 2ème versement - 3ème versement

La somme de l’ensemble des versements de l’État à la Région effectués dans le cadre de la présente 
convention ne peut excéder la contribution financière maximum de l’État définie à l’article 2.2 de la 
présente convention.

Au terme de ce processus la convention est réputée soldée. 

4.5  Pièces produites par la Région à l’appui des 3 versements 

La Région produira :

- les délibérations relatives aux affectations des autorisations d’engagement (délibération 
initiale et suivantes) ;

- des états sur la base des extraits des données retraitées remontant des  comptes 
administratifs concernés au titre du socle et au titre du Pacte 2019 (dépenses 2019, 2020 et 
2021 rattachées aux autorisations d’engagement 2019) ;

- un état des dépenses engagées au titre des prestations extérieures liées aux frais de gestion.

Article 5 : Reversement de la dotation financière versée par l’Etat 

Si la somme des trois versements est supérieure au montant total de la contribution financière due par 
l’État telle que définie à l’article 3 et établie sur le fondement des  extraits des données retraitées des 
comptes administratifs 2019, 2020 et 2021, la Région procède à un reversement des sommes 
indument perçues, pouvant atteindre 100 % du montant des trois versements défini aux articles 4.1, 
4.2 et 4.3, selon les procédures budgétaires et comptables en vigueur.

Article 6 : Norme des frais de gestion financés par l’enveloppe du Pacte

La mise en œuvre des Pactes représente un exercice additionnel non négligeable pour la Région qui 
va engendrer des frais de gestion supplémentaires, se matérialisant par des recrutements et des 
prestations diverses. La contribution de l’Etat au financement des frais de gestion est comprise dans 
l’enveloppe globale allouée à la Région. 

Les frais de gestion couvrent : 
 les ETP supplémentaires employés au sein du Conseil régional pour la mise en œuvre du 

Pacte régional ; sur ces recrutements, les parties conviennent de réserver un poste de 
chargé de coordination entre l’Etat et la région pour toutes actions méritant une approche 
concertée dans la déclinaison opérationnelle du Pacte. ;
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 l’ensemble des autres prestations extérieures liées aux frais de gestion (ex : assistance à 
maitrise d’ouvrage, expertise juridique).

Le montant plafond de ces frais de gestion pour la Région d’Ile-de-France en 2019 est de 2 865 000 
euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement dont 1 765 000 euros en crédits de 
paiements consacrés aux dépenses de masse salariale engendrées par le Pacte.

Article 7 : Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de sa signature et prend fin au terme de la mise en 
œuvre de l’article 4.4 et, le cas échéant, de la mise en œuvre de la procédure de reversement de la 
dotation de l’État telle que définie à l’article 5. 

Article 8: Communication sur la participation de l’Etat 

Engagé dans la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et dans la lutte 
contre les discriminations, l’Etat veille au respect de ces principes dans les actions qu’il soutient.

Le bénéficiaire s'engage à indiquer, de façon lisible et explicite, la participation de l'Etat à la réalisation 
de l'opération par une publicité appropriée, conforme au logo fourni par la préfecture de région, sur 
tous les supports de communication et d'information du public  imprimés, électroniques, lors des 
réunions publiques et à l'occasion des relations avec la presse. 

Article 9: Contrôle de l'administration 

Les contrôles administratifs et financiers sont réalisés selon les dispositions légales et règlementaires 
en vigueur.
.
En cas d’inexécution totale ou partielle de la présente convention, l’Etat peut suspendre ou diminuer le 
montant des versements, remettre en cause le montant des aides ou exiger le reversement au Trésor 
de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.

Article 10 : Modification de la convention

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant établi à l’initiative de l’État ou 
sur demande écrite de la Région d’Ile-de-France. 

Ledit avenant sera conclu dans les mêmes formes et conditions que la présente convention. 

Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la présente convention ayant pour effet de 
remettre en cause l’objet ou la finalité du pacte régional d’investissement dans les compétences. 

Article 11 : Résiliation de la convention

En cas de non-respect des obligations réciproques inscrites dans la présente convention à l’article 2.1 
et 2.2, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un délai 
de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé réception.

Article 12 : Recours 

Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif de 
* sis*.
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Fait à Paris, le yyyy

Michel CADOT,

Préfet de la région
d’Ile-de-France 

Valérie PECRESSE,

Présidente du Conseil régional
d’Ile-de-France 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-008

DÉLIBÉRATION N°CR 2019008
DU 20 MARS 2019

SOUTIEN AU RÉSEAU DES DIGITALES ACADÉMIES D'ÎLE-DE-FRANCE

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’éducation ;

VU La loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche ;

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

VU La  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  portant  délégations  d’attributions  du
Conseil régional à sa Commission permanente simplifiée par la délibération CR 2017-162 du
22 septembre 2017 ;

VU

VU

La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n°  CR 2017-146 du 21 septembre 2017 adoptant  le Schéma Régional  de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) 2017-2021 ;

VU Le rapport  <%numCX%>   présenté par madame la présidente du conseil régional d’Ile-de-
France.

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2019-008 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : 

Approuve le règlement d’intervention régional pour l’accès au supérieur par le numérique tel que
présenté en annexe 1 à la délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

20/03/2019 18:43:00
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-008 

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

devant le tribunal administratif de Paris.

20/03/2019 18:43:00
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-008 

ANNEXE A LA DELIBERATION

20/03/2019 18:43:00
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-008 

Annexe N°1 Reglement d'intervention

20/03/2019 18:43:00
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RÈGLEMENT D’INTERVENTION  

« SOUTIEN AU RÉSEAU DES DIGITALES ACADEMIES D’ILE-DE-FRANCE : 
ACCES DE PROXIMITÉ A L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PAR LE 

NUMÉRIQUE » 

PRÉAMBULE

Article 1 : Définition générale

Le dispositif  « Soutien au réseau des Digitales Académies d’Ile-de-France : accès de 
proximité à l’enseignement supérieur par le numérique » a pour objectif général de 
promouvoir dans les territoires les études supérieures à distance, via des formations en ligne 
et d’accompagner les publics éloignés des structures d’enseignement, en mettant à leur 
disposition un espace dédié, doté d'équipements informatiques et numériques de qualité, 
des espaces de travail et un accompagnement personnalisé pour optimiser leurs chances de 
réussite, en partenariat avec les collectivités locales, les acteurs associatifs, les universités 
et établissements d'enseignement supérieurs.

CHAPITRE I : CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

Article 2 : Bénéficiaires directs du dispositif

Sont éligibles au titre du dispositif les organismes suivants :

- les associations loi 1901 ;

- les fondations ;

- les collectivités locales et les EPCI ;

- les organismes consulaires 

- les établissements d’enseignement supérieur

Article 3 : Éligibilité et critères de pertinence des projets

 Article 3-1 : Objectif général

L’objectif de la politique de la Région est d’accompagner l’émergence sur ses territoires de 
lieux pensés comme des tiers-lieux permettant à des publics éloignés des structures 
universitaires d’accéder à des études supérieures à distance. En particulier ce dispositif doit 
contribuer à faciliter l’accès à l’enseignement supérieur, à l’insertion professionnelle, et à la 
formation professionnelle continue dans les établissements d’enseignement supérieur.

Le dispositif est mis en œuvre par appel à projets. 
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Les projets doivent impliquer des personnes vivant ou travaillant en Île-de-France et au 
moins un établissement d’enseignement supérieur francilien. 

La faisabilité du projet est appréciée en fonction de la clarté et la crédibilité des objectifs et 
du plan de développement présentés à la Région ainsi qu’à l’aune de l’engagement formel 
du (ou des) co-financeur(s) annoncé(s) dans le plan de financement prévisionnel, ainsi que 
de la capacité de gestion du projet par son partenaire.

 Article 3-2 : Impact et intérêt régional

Le projet doit présenter un intérêt régional avéré sur le territoire francilien par la dynamique 
et les retombées qu’il génère. 

 Article 3-3 : Cohérence et complémentarité

Une cohérence et une complémentarité sont recherchées :

- avec les politiques sectorielles de la Région en matière de recherche, 
d’orientation, et de formations supérieures  ainsi que d’emploi, de 
formation professionnelle et d’insertion;

- avec l’action publique conduite sur le territoire concerné.

 Article 3-4 : Obligation d’accueil de stagiaires 

Les structures subventionnées par ce dispositif sont soumises au respect de l’obligation 
d’accueillir au moins un stagiaire pendant une période de deux mois minimum, créée par la 
délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016. Le nombre de stagiaires à accueillir par 
structure sera précisé dans la convention entre la Région et le porteur de projet.

CHAPITRE II : NATURE, MONTANT ET MODALITÉS DE L’AIDE

Article 4 : Dépenses éligibles

Sont éligibles les dépenses d’investissement et de fonctionnement liées au projet.

Elles  concernent  pour l’investissement :

- Gros œuvre et construction de bâtiments pour accueillir les structures 

- Achat de prestations et de services (participant à l’augmentation du patrimoine),

-  Etudes de faisabilité et étude amont,

- Systèmes et matériels informatiques et installation associée : pc & stations, serveurs 
(streaming, stockage...), logiciels dédiés, accès internet et réseaux…
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- Equipements de visioconférence, périphériques et installation associés : codec, caméra, 
écrans…

- Prestations informatiques et télécoms: AMO, AME, développements, intégration, …

Au titre de cette subvention d'équipement, les dépenses éligibles correspondent pour le 
bénéficiaire à des dépenses immobilisables.

Et pour le fonctionnement :

-  les frais de communication,

-  les consommables,

-  l’achat de prestations et de services (ne participant pas à l’augmentation du patrimoine),

-  le pilotage et l’animation du projet (hors frais de personnel si le porteur est une structure 
publique).  

-  les frais de fonctionnement (loyers, électricité,...) nécessaires au projet.

Au titre des subventions spécifiques de fonctionnement, ne sont pas considérées comme 
dépenses éligibles : 

- frais financiers et crédits bancaires divers (agios, cession de créance, moratoire, 
leasing, crédit-bail, intérêt d’emprunt…) ;

- impôts et taxes non strictement liés à l’opération ou au projet ;

- dotations aux amortissements et provisions.

Article 5 : Montant de l’aide

Le montant de la subvention est déterminé selon la teneur, l’ampleur et la qualité du projet. 
La Région répartit les crédits entre les dossiers reçus, en fonction du nombre de demandes 
recevables et de la qualité des projets. Le montant du soutien est apprécié en fonction du 
degré d’intérêt local lié au projet. 

Le montant maximum de la subvention régionale ne peut excéder :

- 50% des dépenses éligibles et 100 000 euros par projet en investissement

- 60% des dépenses éligibles et 50 000 euros par projet en fonctionnement

L’aide régionale est attribuée une fois. Une nouvelle aide peut éventuellement être attribuée 
les deux années suivantes sous réserve que le dossier soit retenu à nouveau dans le cadre 
de l’appel à projet.

La part de la subvention attribuée au titre de dépenses immobilisables prend la forme d'une 
subvention d’équipement.

Les montants, entre part d'aide attribuée au titre du fonctionnement, et part d'aide attribuée 
au titre de l'investissement ne peuvent être fongibles.

Article 6 : Modalités de l’aide

Le soutien apporté par la Région au projet se veut incitatif, et vient en accompagnement 
d’autres sources de financement.
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La subvention régionale est versée en une ou plusieurs fois, conformément aux termes du 
règlement budgétaire et financier de la Région. Le versement de la subvention est 
conditionné à la signature d’une convention entre la Région et le bénéficiaire de la 
subvention.

Sauf dérogation, le projet ne doit pas avoir débuté avant  le vote de la Commission 
permanente du Conseil régional. 

Le projet doit être engagé dans l’année qui suit l’attribution de la subvention. 

CHAPITRE III : INSTRUCTION DES DEMANDES

Article 7 : Modalités de dépôt des demandes de financement 

Les dossiers de candidature sont déposés en ligne sur la plateforme des aides régionales 
(http://par.iledefrance.fr) avec toutes les pièces justificatives demandées.

Article 8 : Critères d’instruction des projets 

Dans le cadre de son appel à projets, la Région procède à un examen du projet, au 
regard notamment des critères suivants :

- l’espace physique est un lieu dédié ; 

- la capacité d’accueil du site ;

- les moyens mis à disposition du projet en matière d’accompagnement humain 
et d’équipement ;

- la possibilité de suivre le DAEU dans une université francilienne ;

- l’accès à une offre de formation à distance diplômante fournie ;

- une connexion internet haut débit ; 

- la pertinence du projet en matière de facilitation de l’accès à l’enseignement 
supérieur et en particulier l’instauration d’une tarification permettant à tous les 
publics d’accéder aux services;

- la cohérence du projet avec l’action de la Région en matière de recherche, 
d’orientation et de formations supérieures ;

- l’efficacité (performance dans le respect de ses objectifs) et l’efficience du 
projet (réalisation des objectifs avec le minimum de moyens engagés) ;

- la viabilité financière et la pérennité du projet, sur une base pluriannuelle ;

- l’intérêt régional du projet, la dynamique et les retombées qu’il génère ;

- la dimension partenariale du projet ;

- la stratégie de suivi et d’évaluation du projet.

Article 9 : Modalités d’instruction des dossiers

Les projets sont instruits par la Région (Pôle transfert recherche enseignement supérieur et 
orientation - TRESOR), qui, le cas échéant, recueille l’avis de personnes aux compétences 
reconnues au sein d’autres pôles. Le but est de s’assurer de la cohérence du projet avec les 
politiques sectorielles mises en œuvre par la Région tout en assurant la bonne gestion des 
fonds régionaux.
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La sélection des projets est ensuite assurée par un Jury. Les personnes siégeant dans ce 
jury seront choisies exclusivement en raison de leurs compétences pédagogiques, 
scientifiques, économiques ou techniques, en veillant au pluralisme des points de vue.

Article 10 : Approbation par la Région

Les projets sélectionnés font l’objet d’un rapport présenté à la Commission permanente du 
Conseil régional, qui attribue les subventions et qui désigne les bénéficiaires, dans la limite 
des crédits inscrits au budget de l’année.

CHAPITRE IV : MODALITÉS DE SUIVI ET CRITÈRES D’ÉVALUATION

Article 11 : Modalités de suivi

Une fois l’action achevée, le bénéficiaire est tenu de faire parvenir à la Région un compte-
rendu d’exécution narratif traitant notamment de la réussite des étudiants et de l’insertion 
professionnelle des diplômés, et des documents financiers conformément au Règlement 
Budgétaire et Financier de la Région et à la convention. Des tableaux statistiques 
concernant le profil des bénéficiaires seront également à fournir.

Article 12 : Évaluation des projets et indicateurs 

La Région se réserve le droit de procéder à une évaluation intermédiaire ou finale, ou bien à 
un audit interne des projets cofinancés. Les indicateurs principaux qui guident son évaluation 
sont :

- le nombre et la diversité des publics touchés ;

- l’étendue et la répartition du projet sur le territoire ;

- le taux d’abandon et le taux d’inscription à l’examen ;

- la réussite aux examens et l’insertion professionnelle ;

- le nombre de diplômes obtenus par les publics inscrits.

A cet effet, les indicateurs suivants feront l’objet d’un suivi par les services régionaux : 

- Pourcentage des structures soutenues dans le cadre de l’appel à projets 
qui respectent les obligations précisées dans le modèle de convention de 
financement ; 

- Nombre de personnes ayant bénéficié de l’action soutenue par les 
financements régionaux ; 

- Répartition des projets sur le territoire francilien en montant et en nombre. 
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DÉLIBÉRATION N°CR 2019002
DU 20 MARS 2019

FONDS DE SOLIDARITÉ RÉGIONALE POUR LES INTERCONNEXIONS
AU RÉSEAU DU MÉTRO GRAND PARIS EXPRESS

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code des transports ;
VU La Loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ;
VU Les  règlements  UE  n°  1315/2013  et  n°  1316/2013 du  Parlement  européen  et  du  Conseil

européen du 11 décembre 2013 portant sur les orientations de l’Union pour le développement
du réseau transeuropéen de transport et établissant le mécanisme pour l’interconnexion en
Europe ;

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

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2019-002 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article n°1 :

Décide la création du fonds de solidarité régionale pour les interconnexions au réseau du métro
Grand Paris Express. Ce fonds a vocation à être doté dans la limite d’un montant plafond de
100 M€.

Article n°2 : 

Approuve le règlement d’intervention relatif au dispositif « fonds de solidarité régionale pour les
interconnexions au réseau du métro  Grand Paris Express »,  joint  en  annexe 1 à la  présente
délibération.

Article n°3 : 

Donne  délégation  à  la  Commission  permanente  pour  affecter  et  attribuer  les  subventions  et
approuver les conventions de financement relatives aux projets mentionnés dans le règlement

21/03/2019 16:14:56

336



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-002 

d’intervention visé à l’article 2 de la présente délibération.

Donne délégation à la Commission permanente pour approuver les  modifications au règlement
d’intervention  visé  à  l’article  2 de  la  présente  délibération,  dans  la  limite  des  montants  de
financements inscrits.

Article n°4 : 

Approuve le principe d’une participation au financement des études PROJET de la gare SNCF de
Bry-Villiers-Champigny, dans la limite de 3 M€.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

21/03/2019 16:14:56
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Règlement d'intervention du fonds de solidarité
régionale pour les interconnexions GPE
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Règlement d’intervention du fonds de solidarité régionale pour les interconnexions au 
réseau du métro Grand Paris Express

Le fonds de solidarité régionale est destiné à participer au financement des études et/ou 
travaux des nouvelles interconnexions du métro Grand Paris Express, non intégralement 
financés par la Société du Grand Paris (SGP).

Ces aides permettront à leurs bénéficiaires de s’engager sur les études ou travaux, sans 
attendre le bouclage financier total d’une opération.

Bénéficiaires 

Les bénéficiaires du fonds de solidarité régionale sont les maîtres d’ouvrage des nouvelles 
interconnexions ferroviaires, en premier lieu SNCF Réseau et 
SNCF Mobilités.

Projets et dépenses éligibles

Les dépenses éligibles concernent les études et/ou les travaux des projets de création 
d’interconnexions ou d’adaptations suivants :

- nouvelle gare de Bry-Villiers-Champigny sur les lignes RER E et Transilien P ;
- interconnexion de la ligne H en gare de Stade de France - Saint-Denis ; 
- interconnexion de la ligne R en gare de Le Vert de Maisons ; 
- adaptation de l’interconnexion du RER C en gare des Ardoines.

Par ailleurs, la Région se réserve la possibilité de participer au financement d’éventuels autres 
projets d’interconnexions d’une gare du Grand Paris Express au réseau existant, dont le 
financement n’est pas intégralement assuré par la Société du Grand Paris.

Seules les dépenses d’investissement seront retenues pour le calcul et le versement des 
subventions.

Transmission et instruction de la demande de subvention

La demande du maître d’ouvrage est instruite par les services compétents de la Région, après 
réception des documents suivants :

- une note de contexte et d’opportunité comportant les effets et les gains pour le réseau 
de transport d’Île-de-France ;

- le plan de localisation et le périmètre d’intervention ;
- les calendriers prévisionnels des études et/ou des travaux de l’interconnexion : 

calendrier global de réalisation de l’opération d’interconnexion et calendrier couvert 
par la subvention demandée ;

- le coût d’objectif de l’opération ou à défaut l’estimation du coût global de la phase de 
l’opération concernée par la demande de subvention ;

- un plan de financement de l’opération ainsi que de la phase de l’opération concernée 
par la demande de subvention, identifiant tous les financeurs et leur niveau 
d’intervention (montant et taux).

Sur cette base, la Commission permanente se prononce sur l’attribution et le montant d’une 
subvention.
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Plafond et participation régionale

Le fonds de solidarité régionale pour les interconnexions avec le réseau du métro Grand Paris 
Express a vocation à être doté dans la limite d’un montant plafond de 100 000 000 €. Non 
révisable et non actualisable, il est affecté aux projets éligibles mentionnés précédemment.

Chaque projet susmentionné peut bénéficier de subventions, dans le respect de l’enveloppe 
globale, pour un montant plafond qui sera déterminé au moment des études AVP ou de la 
phase PROJET. Le plafond sera fonction de l’intérêt de l’opération pour les territoires, de son 
montant total et de son cofinancement.

La Commission permanente pourra adapter le montant plafond, dans le respect de l’enveloppe 
globale. Dans ce cas, le rapport aux élus est accompagné d’une note justificative des montants 
engagés.

Modalités de versement de la subvention

Les modalités de versement des subventions seront définies dans les conventions à conclure 
pour chaque opération, dans le respect des dispositions du règlement budgétaire et financier 
de la Région Île-de-France.

Fin du dispositif

Le dispositif prend fin si au moins l’une des conditions suivantes est avérée :

- l’ensemble des interconnexions susvisées est achevé ;
- l’enveloppe allouée au fonds de solidarité régionale est consommée en totalité ;
- le financement des interconnexions susvisées est intégré à un autre programme de 

financement ; notamment une prise en charge par la SGP ou l’intégration de ces 
projets au contrat de plan Etat-Région actuel ou à venir.
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DÉLIBÉRATION N°CR 2019010
DU 20 MARS 2019

SOUTIEN DE LA RÉGION À LA LOGISTIQUE PROPRE : ÉLARGISSEMENT
DES COMPÉTENCES DE LA SEML SIGEIF MOBILITÉS

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1511-1, L. 4211-1 et
L. 4221-1 ;

VU le Code du commerce ;

VU la délibération du Conseil régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire
et financier prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

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

VU la délibération n° CR 114-16 du 16 juin 2016 portant l’adoption du Plan régional pour la qualité
de l’air ;

VU la délibération n° CR 2017-83 du 18 mai 2017 relative à la participation de la région au capital
de la SEML SIGEIF Mobilités ;

VU la délibération n° CR 2018-001 du 15 mars 2018 relative à la Stratégie régionale pour le fret et
la logistique ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2019-010 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Mandate la représentante de la Région Île-de-France à l’assemblée générale de la SEML
SIGEIF  Mobilités,  pour  voter  la  modification  du  premier  alinéa  de  l’article  3  des  statuts
conformément aux dispositions figurant en annexe à la présente délibération.

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

21/03/2019 16:14:57
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VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

21/03/2019 16:14:57

343



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-010 

ANNEXE A LA DELIBERATION
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Modification des statuts SEML SIGEIF MOBILITES
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Le premier alinéa de l’article 3 des statuts de la SEML SIGEIF Mobilités est ainsi 
modifié :

Ancienne rédaction :
- « la conception, le développement, le financement, la réalisation et l’exploitation de 
stations distribuant du carburant sous forme de gaz naturel véhicule (GNV) en région 
Ile-de-France et sur les territoires limitrophes à l’exclusion de toute activité portant sur 
la fourniture ou la distribution de gaz naturel ; la Société pourra, dans le cadre de la 
mise en œuvre de son objet, confier l’exécution de certaines fonctions à des tiers ; »

Nouvelle rédaction :
- « la conception, le développement, le financement, la réalisation et l’exploitation 
d’infrastructures de recharge de véhicules électriques, de stations distribuant du 
carburant sous forme d’hydrogène, de gaz naturel véhicule (GNV) en région Ile-de-
France et sur les territoires limitrophes à l’exclusion de toute activité portant sur la 
fourniture ou la distribution d’énergie ; la Société pourra, dans le cadre de la mise en 
œuvre de son objet, confier l’exécution de certaines fonctions à des tiers ; »
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L’Ile-de-France ne se résume pas à l’espace urbain auquel la caricature tend trop souvent à la
réduire.  Elle  est  riche d’un territoire  rural  aussi  vaste  que vivant  où 2  millions  de  Franciliens
prennent toute leur part au développement, à l’équilibre et à la prospérité de la grande Région-
métropole, une et indivisible.

Les territoires ruraux sont à la fois des gisements de développement et des lieux de fragilité. De
profondes fractures territoriales, sociales, économiques et numériques s’y agrègent depuis des
années sans que ni l’Etat ni nos prédécesseurs n’aient su ou cherché à y apporter les bonnes
réponses.

Cette  rupture  grandissante  que  nous  crient  aujourd’hui  les  territoires  les  plus  éloignés  de  la
centralité,  ce  sentiment  de  relégation  qui  s’est  emparé  de  leurs  habitants,  cette  colère  qui
s’exprime face à l’inégal accès des populations rurales et urbaines aux services publics, aucun des
ingrédients de la crise qui secoue notre pays depuis des mois ne peut réellement surprendre ceux
qui, comme l’exécutif, l’ont diagnostiqué depuis longtemps.

C’est la raison pour laquelle, dès les premières semaines de 2016, nous avons placé le destin de
ces territoires, trop longtemps délaissés, au cœur du projet régional pour une Région solidaire
entre ses habitants et entre ses territoires, où la ville embrasse la campagne au lieu de s’en isoler
à l’intérieur de fronts urbains sans cesse repoussés.

Depuis 3 ans, le soutien de la Région s’exprime  tant par l’importance des moyens dégagés, que
par la diversité des mesures mises en œuvre et l’adaptation des dispositifs régionaux aux attentes
concrètes et aux spécificités de la ruralité. 

Socle de ce soutien, le Pacte rural voté en mars 2016 a acté la priorité politique de la Région pour
le rééquilibrage des transferts aux territoires ruraux au travers d’une liste de thèmes structurants et
de quelques objectifs simples : doubler les aides à ces territoires entre 2015 et 2016, garantir un
juste  retour  à  leurs  habitants  qui  représentent  1/6éme  de  la  population  francilienne,  enfin
s’engager à ce que chaque commune rurale reçoive le soutien de la Région pour ses projets
pendant la durée de la mandature.

Ces engagements ont été tenus. Le budget ruralité a doublé dès 2016 et le soutien aux territoires
ruraux représente effectivement 16% des principales dépenses d’investissement de la Région. Sur
les  trois  champs  d’intervention,  transport,  lycées,  soutien  aux  collectivités,  qui  représentent
1,37Md€ d’investissement annuel,  soit  80 % des investissements de la Région, le soutien aux
territoires ruraux représente 219M€, soit 16 % des dépenses. 

En parallèle, à mi-mandat, ce sont ainsi plus de la moitié des communes qui ont bénéficié d’une
aide directe de la Région à la collectivité, décompte qui ne comptabilise pas l’ensemble des projets
financés sur leurs territoires.

La  Région  s’est  ainsi  attachée  à  renforcer  l’attractivité  de  ces  territoires  par  l’aide  aux
investissements dans les commerces de proximité et la dynamisation des centre-bourgs, le soutien
aux investissements dans les équipements publics ou encore l’accélération du déploiement du
Très Haut Débit. 

La  Région  s’est  fortement  engagée  pour  le  développement  de  ces  territoires,  notamment  via
l’amélioration des réseaux de mobilité, la  valorisation de l’activité agricole et agro-alimentaire, la
structuration de filières agricoles franciliennes et la préservation des terres agricoles que porte le
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Pacte agricole ou encore la mobilisation du bois et  des matériaux bio-sourcés au cœur de la
Stratégie régionale pour la forêt.

Les  actions  de  la  Région  sont   aussi  des  réponses  aux  préoccupations  quotidiennes  des
Franciliens du monde rural, pour l’accès aux services publics, aux lieux de formation et de soins,
mais aussi aux équipements culturels et sportifs. 

La  Région  accompagne  également  les  territoires  ruraux  dans  leur  transition  écologique  et
énergétique  et  la  valorisation  de  leurs  potentiels  de  ressources,  en  cohérence  avec  le  volet
territorial  important  de la  Stratégie  régionale  Energie-Climat.  Dans ce cadre,  le  soutien  de la
Région pour les Parcs naturels régionaux s’est réaffirmé de façon inédite dans le paysage national
avec l’objectif d’en faire des laboratoires d’innovation et de diffusion à l’ensemble des territoires
ruraux. 

La présente communication  a pour objet d’établir un bilan à mi-mandat du Pacte rural (délibération
CR 09-16) et de l’ensemble de l’action de la Région en faveur des territoires ruraux.

Il dresse un état des lieux actualisé des interventions régionales en faveur du développement des
territoires ruraux sur la première partie de la mandature (2016 – 2018). Non exhaustif, il a vocation
à éclairer l’importance et la diversité des actions mises en œuvre par la Région. 

Il rappelle les atouts mais aussi les difficultés  des territoires ruraux franciliens et les enjeux de leur
développement  pour  l’équilibre  et  la  cohésion  de  la  Région,  comme  pour  son  propre
développement.

Il éclaire l’engagement financier de la Région vers ces territoires, en mettant en lumière l’évolution
des budgets qui leur sont consacrés chaque année et les nouveaux dispositifs qui ont contribué au
rééquilibrage des soutiens à leur égard.

Enfin, il décrit brièvement une large gamme des actions qui ont été déployées depuis 2016 en
faveur de ces territoires :

• Axe 1 « Favoriser l’attractivité des territoires ruraux »

• Axe 2 « Offrir aux territoires ruraux des transports publics dignes de ce nom »

• Axe 3 « Un nouveau Pacte agricole : livre blanc pour l’agriculture régionale à l’horizon
2030 »

• Axe 4 « Réduire l’insécurité »

• Axe 5 « En finir avec les inégalités de formation »

• Axe 6 « Garantir un égal accès aux soins »

• Axe 7 « Donner accès à la culture, au sport et aux loisirs pour tous »

• Axe 8 « Accompagner la transition écologique »

• Axe 9 « Soutenir l’action des Parcs Naturels Régionaux »

• Axe 10 : « Protéger les espaces naturels : le rôle de l’Agence des Espaces Verts »

 

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France
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VALÉRIE PÉCRESSE
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LES TERRITOIRES RURAUX, 
ENJEU POUR LA REGION ILE-DE-FRANCE

Loin de la caricature urbaine dont elle fait souvent l’objet, l’Île-de-France est constituée à plus de 
75% d’espaces agricoles, boisés et naturels et à plus de 50% de petites communes peu denses 
à très peu denses. L’Île-de-France est traversée par la montée en puissance des préoccupations 
autour du monde rural qui gagne tous les territoires de France. Néanmoins, la situation des petites 
communes franciliennes est singulière par rapport au reste de la France, dans la mesure où elles se 
trouvent presque en totalité dans l’aire d’influence de l’agglomération centrale et entretiennent des 
liens particuliers avec les territoires urbains denses. Cette inclusion dans l’aire d’influence urbaine, 
dont la dynamique de développement n’a pas d’équivalent en France et lui permet de rivaliser avec 
les grandes métropoles mondiales, ne suffit pourtant pas à offrir aux territoires ruraux des opportunités 
et des services comparables à l’offre de la zone centrale. A cela s’ajoutent les inquiétudes liées aux 
profondes réorganisations institutionnelles, qui font bouger les équilibres locaux. L’intégration 
métropolitaine a profondément transformé le peuplement et la vie rurale, aujourd’hui concernés par les 
mêmes demandes d’offres de services et d’équipements, de développement local, etc...

L’approche géographique des problématiques rurales et périurbaines en Île-de-France combine de 
longue date, des critères de densité, de continuité urbaine, de fonctionnalité ou d’occupation des sols 
et la délimitation des territoires ruraux révèle en définitive un gradient de situation des communes les 
plus rurales aux plus périurbaines.

Voté dès les premières semaines de la mandature, le Pacte Rural est dédié au rééquilibrage des 
moyens consentis au cadre de vie des communes de moins de 10 000 habitants et situées hors de la 
Métropole du Grand Paris, ainsi qu’aux intercommunalités dont le siège est situé hors de 
l’Agglomération de Paris.

Le Pacte Rural touche 1 022 communes (selon le découpage INSEE 2018), soit 80% des communes 
franciliennes, directement, ou au travers de leur EPCI. 55% de ces communes comptent moins de 
1 000 habitants en 2014, 33% en comptent entre 1 000 et 5 000 et 12% plus de 5 000. 158 
communes se trouvent par ailleurs dans l’agglomération de Paris.
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Le territoire auquel s’adresse le Pacte Rural représente au dernier recensement de 2016, plus de 
2,1 millions d’habitants, soit 17% de la population régionale. Sur la dernière période 2011-2016, 
ce territoire connaît un regain d’attractivité, avec un bilan des mouvements migratoires positif et en 
augmentation par rapport aux périodes précédentes, où ce solde déclinait lentement. Ces communes 
attirent les populations, alors que le solde migratoire francilien est globalement négatif. 

Ce territoire ne se réduit évidemment pas à sa fonction résidentielle. En 2015, il accueille plus de 
717 000 emplois, soit 13% de l’emploi régional et représente un vivier de plus de 940 000 actifs.

De nombreuses communes ont subi le déclin de l’activité industrielle, en partie compensée par les 
emplois de services aux populations, notamment dans le domaine de la santé et de l’action sociale. Le 
tissu économique est aujourd’hui largement dominé par l’économie présentielle (7 emplois sur 10), 
ainsi que par une activité agricole importante. L’ensemble des activités économiques de ce 
territoire a montré une résilience assez remarquable dans le contexte de crise : si les grands pôles 
économiques urbains ont perdu des emplois, les territoires plus ruraux ont globalement mieux résisté. 
C’est par ailleurs dans les communes les plus rurales que le taux de chômage est le plus faible.

L’agriculture et la sylviculture sont en particulier des activités par nature ancrées sur ces territoires et 
non délocalisables. Pourtant, leur évolution a conduit à déconnecter largement lieux de production et 
lieux de consommation. Développer les filières courtes de proximité pour un approvisionnement local 
en produits alimentaires, mais aussi en produits non alimentaires (matériaux et produits biosourcés, 
énergie verte), offre l’opportunité de rétablir ce lien à une échelle locale et régionale. Les territoires 
ruraux ont ainsi un rôle à jouer pour relever les grands défis du changement climatique, de 
l’alimentation et de la transition énergétique auxquels sont confrontées les grandes métropoles 
mondiales. 

Les espaces agricoles restent néanmoins fragilisés par le développement urbain. Si le rythme de 
consommation d’espaces agricoles tend à se ralentir depuis 2008, grâce à une meilleure maîtrise de 
l’extension urbaine, la pression reste forte toutefois pour le développement d’infrastructures et 
d’équipements qui accompagnent l’accueil des populations et des activités.

Organisé autour des villes et dans une moindre mesure autour des petites polarités locales, le niveau 
d’équipements des communes est très variable selon la localisation géographique et leur 
environnement.

La montée des préoccupations tant rurales que métropolitaines, dans un contexte à la fois de forte 
réorganisation territoriale interne et de compétition exacerbée des territoires au niveau mondial, font 
de l’Île-de-France un véritable laboratoire pour de nouvelles approches de la diversité de ses 
territoires et des formes de coopération interterritoriale. Essentiels à l’équilibre, à la cohésion, à la 
qualité de la vie et de l’environnement de l’ensemble des territoires franciliens, les espaces ruraux 
jouent pourtant une contribution majeure à la solidarité régionale qui légitime à elle seule un 
accompagnement adapté des politiques publiques.
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LES TERRITOIRES RURAUX, AU CŒUR DU PROJET REGIONAL

Un engagement fort de la Région vers les territoires ruraux qui s’est traduit par un 
rééquilibrage des flux financiers au bénéfice des territoires ruraux

L’ambition forte portée par l’exécutif de réduire les fractures territoriales et de promouvoir le 
développement des territoires ruraux s’est traduite par le vote, dès les premières semaines du 
mandat, en mars 2006, d’un Pacte rural. Ce Pacte rural représente à la fois un plaidoyer pour un 
rééquilibrage de l’action publique vers les territoires ruraux ainsi que la concrétisation des 
engagements du nouvel exécutif pour ces territoires. 

Afin de porter les ambitions de ce Pacte, une Vice-présidence a été créée spécifiquement pour 
animer et développer l’action de la Région vers les territoires ruraux. 

De plus, pour améliorer la qualité de vie dans ces communes rurales, le Conseil régional s’est engagé 
à instaurer un principe de « juste retour » pour les habitants de ces territoires d’ici la fin de la 
mandature : puisqu’ils représentent 1/6e de la population de l’Île-de-France, ils devront bénéficier de 
1/6e  des financements de la Région. 

Le bilan à mi-mandature permet d’établir que cet objectif a été atteint, grâce une augmentation forte 
de la part de subventions régionales vers les communes et EPCI ruraux.

Les communes rurales et EPCI bénéficient désormais de 

32% des subventions contre 18% avant 2015

Ainsi les budgets dédiés aux territoires ruraux ont été augmentés chaque année depuis 2016. 
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Les investissements réalisés sur les communes et EPCI ruraux sont passés de 29M€ en 2016 à 54M€ 
en 2018. Ils ont été largement au-dessus de l’objectif d’1/6e des investissements fléchés vers la zone 
rurale.

28 726 818 M€
37 039 456 M€

53 734 476 M€

13 519 770 M€
22 121 070 M€

26 696 612 M€
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2016 2017 2018
Subventions votées aux communes et EPCI rurales Objectif

Suivi de l'atteinte de l'objectif du 1/6 des investissements votés 
en communes et EPCI  rurales

(Axe : Localisation par l'adresse du bénéficiaire)

Plus largement, sur 80% des dépenses d’investissement de la Région vers tous types de tiers, 
les territoires ruraux représentent désormais 1/6 du volume financier. Ainsi, sur 1,37Md 
d’investissement annuel - soit 700M€ pour les transports, 500M€pour les lycées, 170M€ pour l’aide 
aux collectivités – les territoires ruraux ont bénéficié d’un transfert financier de 219M€. 

L’aide aux territoires ruraux a doublé entre 2015 et 2016

Par ailleurs, l’engagement de l’Exécutif de doubler  les aides consacrées aux territoires ruraux 
a été atteint dès la 1ère année de la mandature. En effet, les affectations votées spécifiquement à 
l’aménagement, l’équipement et les politiques contractuelles en milieu rural sont passées de 6,9M€ à 
13,8 M€ entre 2015 et 2016. Cette évolution a été possible grâce à la mise en place de nouveaux 
dispositifs dédiés aux territoires ruraux.

L’évolution des dispositifs de la Région, engagée depuis 2016, permet de soutenir un nombre 
croissant de communes rurales

Autre engagement fort de l’exécutif : que toutes les communes rurales puissent bénéficier d’une aide 
régionale pendant la mandature. Grâce à l’évolution des dispositifs mis en place, notamment à 
l’assouplissement des contrats ruraux et aux nouveaux dispositifs mis en place, l’objectif pourra être 
atteint sur la mandature.

A mi-mandat, la moitié des communes rurales a ainsi bénéficié d’une aide régionale. En 
décembre 2018, 561 communes ont bénéficié d'une aide directe à la collectivité de la part de la 
Région (hors actions financées sur leur territoire par une aide n’ayant pas transité par une collectivité), 
soit 55 % de l'objectif à atteindre d'ici à 2021.
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Simplifié et assoupli, le nouveau contrat rural (CoR) assure un financement efficace et 
étroitement adapté aux besoins des petites communes

Composante majeure du Pacte rural et destiné aux communes de moins de 2 000 habitants et aux 
syndicats de communes de moins de 3 000 habitants, le nouveau contrat rural voté le 17 novembre 
2016 est un dispositif simplifié qui répond aux besoins de financement de projets d’équipements des 
communes faiblement peuplées.
La forte mobilisation financière de la Région a permis de concrétiser de nombreux projets portés par 
les élus locaux sur tout le territoire francilien. Dès 2016,  la Région a débloqué les 48 contrats ruraux 
restés en souffrance en 2015. Dès lors, les montants ont été en forte croissance : +48% entre 2016 et 
2018 entre le CA 2016 et le CA 2018. Le budget 2019 a prévu une augmentation de 20% par rapport 
à 2018.

Depuis 2016, 18,1M€ ont été affectés et 141 CoR signés. Le CoR a permis de répondre aux 
attentes fortes des territoires ruraux d’être 
accompagnés dans leurs projets 
d’investissement en équipements publics. Le 
COR est sollicité notamment pour trois grands 
types d’équipements : les équipements 
scolaires, les équipements socio-culturels, les 
équipements administratifs (mairies ou centres 
techniques municipaux) et les aménagements 
d’espaces publics (voiries, places…). 

Les CoR s’inscrivent dans le cadre d’un 
engagement bi-partite avec les Départements. 
La dépense subventionnable par contrat est 
plafonnée à 370 000 € HT pour les communes et à 770 000 € HT pour les syndicats de communes. 
Les taux de subvention par opération, calculés sur le montant des dépenses retenues sont fixées à 
40% pour la subvention régionale et 30% pour la subvention départementale.
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Exemples de réalisations :
> Création d’une mini-crèche aux Mesnuls (78) – 42 522 € ;
> Aménagement d’une médiathèque à Coutevroult (77) – 148 000 € ;
> Création d’une Maison de services au public à Thoiry (78) – 148 000 € ;
> Rénovation et l’extension d’une salle polyvalente à Vayres-sur-Essonne (91) – 148 000 € ;
> Aménagement du cœur de village à Breux-Jouy (91) – 148 000 € ;
> Aménagement d’une grange en locaux multiservices à La Chapelle-en-Vexin (95)–88 044€ ;
> Création d’un terrain multisports au Bellay-en-Vexin (95) – 45 756 €.

Dans le cadre du Pacte rural et en complément du COR, un autre dispositif 100% rural, a été créé en 
2016 : le fonds d'intervention exceptionnelle, destiné à aider les communes d'Ile-de-France ou 
leurs groupements de moins de 2 000 habitants à faire face aux travaux imprévus rendus nécessaires 
par un événement d'origine accidentelle ou réaliser des opérations de réparation des dégâts. Par 
ailleurs, un fonds régional d’urgence a été créé ; il est destiné à aider les communes à faire face aux 
dépenses d’urgence rendues nécessaires par la situation de crise lors des inondations de ces trois 
dernières années.  Ce fonds a permis d’aider 126 communes à hauteur de 2,68 M€ au total, soit une 
moyenne de plus de 21 k€ par commune concernée.

Exemples de réalisations :
> L’aide apportée en 2017 à la commune de Montgeroult (Val d’Oise) afin qu’elle puisse réaliser des 
travaux de consolidation d’une route suite à l’effondrement des sous-sols d’une ancienne carrière pour 
un montant de 19 106 €;
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> L’aide apportée au Port-Marly (Yvelines) durement touchée par les inondations de 2018, pour les 
travaux de réfection sur l’Ile-de-la-Loge pour un montant de 49 000 € ; 
> L’aide apportée à Ballancourt-en-Essonne (Essonne) durement touchée par les inondations de 
2016, pour la remise hors d’eau de la voirie et le raccordement des réseaux pour un montant de 
49 000 €.

La Région soutient également les EPCI de grande couronne en matière d’études et d’ingénierie, 
afin d’accompagner la conception de leurs projets et leur concrétisation. De nombreux territoires 
intercommunaux ruraux franciliens pilotent des études destinées à éclairer les maîtres d’ouvrage sur 
les potentialités locales et les besoins à couvrir mais également sur la définition d’actions (en matière 
de développement économique ou de préservation de l’environnement notamment). Depuis 2016, 13 
EPCI ont aussi été aidés à hauteur de 1,1M€.

Le CAR, Contrat d’Aménagement régional, accompagne toutes les collectivités franciliennes 
dans leurs projets d’investissement

Dispositif intégrateur des politiques sectorielles de la Région, le contrat d’aménagement régional 
(CAR) a été voté en novembre 2016. Il accompagne les communes de plus de 2 000 habitants, les 
EPCI ou les EPT dans leurs projets d’investissement dans les domaines de l’aménagement, de la 
culture/sports/loisirs, du patrimoine, de la mobilité ou de l’environnement. Le CAR permet aux 
communes ou aux EPCI de dialoguer de manière plus ensemblière avec la Région et de bénéficier 
dans un même contrat de subvention régionale pouvant porter sur des projets qui relèvent de nombre 
de ses politiques territorialisées. Ce dispositif porte également l’ambition de territorialiser plus 
fortement les interventions de la Région, notamment en matière environnementale.

Depuis 2016, 47,8M€ ont été affectés et 56 CAR votés. Les CAR financent de manière 
prépondérante des équipements scolaires et périscolaires (1er besoin des communes en lien avec la 
construction de logements et de populations nouvelles), suivent ensuite les aménagements des 
espaces publics et les équipements sportifs, parmi les champs les plus largement couverts.
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Exemples de réalisations :
> Construction d’une médiathèque à Juilly (77) de 638 106 €
> Rénovation de l’école René Coty à Maule (78) avec améliorations énergétiques de 1,3M €
> Construction d’une salle des fêtes à Montlignon (95) de 875 736 €
> Création d’un multi-accueil collectif et familial à Boussy-Saint-Antoine (91) de 500 000 €
> Construction d’un gymnase à Itteville (91) de 900 000 €
> Construction d’un accueil de loisirs sans hébergement à Pomponne (77) de 450 000 €
> Requalification du centre bourg à Andilly (95) de 755 000 €
> Construction d’un accueil collectif pour mineurs au Mesnil-Saint-Denis (78) de 911 697 €
> Construction de la maison de la musique à Maurecourt (78) de 567 651 €
> Construction d’un gymnase multisport et ses locaux associatifs à Saint-Germain-lès-Corbeil (91) de 
907 500 €
> Création d’une maison de santé à Angerville (91) de 809 165 €
> Rénovation du centre aquatique du Grand Jardin dans la communauté de communes de Moret-sur-
Loing (77) de 1,3M€
> Création d’un multi-accueil collectif à Quincy-sous-Sénart (91) de 500 095 €

Des Fonds européens mobilisés au service du développement des territoires ruraux
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Les fonds européens constituent un levier majeur pour financer des projets structurants pour les 
territoires ruraux. La Région est autorité de gestion pour ces fonds. Elle intervient également en co-
financement.

Le Programme de développement rural (PDR) régional est le cadre de mobilisation du Fonds 
Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) pour 2014-2020 en Île-de-France. Il est 
doté d’une enveloppe de 58 M€ de FEADER pour 2014-2020.
Une enveloppe de 35 M€ a été programmée sur la période 2016-2018 au bénéfice des territoires 
ruraux, sur les différentes priorités du Programme de développement rural :
 Compétitivité des exploitations agricoles et l’installation des jeunes agriculteurs : plus de 12 

M€ de FEADER ont été consacrés à cette priorité, soit 1000 dossiers de subvention  et plus 
de 110 dossiers de soutien à l’installation de jeunes agriculteurs ;

 Agro-environnement et soutien à l’agriculture biologique : 23 territoires de projets agro-
environnementaux et climatiques ont été labellisés en Ile-de-France. Plus de 19M€ de 
FEADER ont été programmés au titre de cette priorité ;

 Soutien au secteur forestier, notamment pour l’accompagnement aux investissements dans 
les entreprises forestières et le soutien à la desserte forestière. Cette priorité a permis de 
mobiliser 1 M€ de FEADER sur plus de 30 projets ; 

 Appui aux stratégies de territoire – LEADER : 5 territoires ont ainsi été sélectionnés en juillet 
2015 (Plateau de Saclay, Seine Aval, Sud 77, Gâtinais, Terre de Brie).
Plus de 80 projets ont été sélectionnés, représentant plus de 2 M€ de FEADER 
(accompagnement d’agriculteurs ou de petites entreprises du territoire, de projets territoriaux 
liés à l’agriculture, l’environnement, le tourisme…).

La Région est également autorité de gestion du FEDER et gère, en lien avec l’Etat, le FSE. Le Fonds 
Social Européen (FSE) est le principal levier financier de l’Union européenne pour soutenir la création 
d’emplois de meilleure qualité dans l’UE et améliorer les perspectives professionnelles des citoyens, 

362



10

prioritairement en direction des groupes les moins qualifiés et les plus exposés au chômage et à 
l’exclusion. Le fonds européen de développement régional (FEDER) a pour vocation de renforcer la 
cohésion économique et sociale dans l’Union européenne en corrigeant les déséquilibres entre ses 
régions.

La programmation 2014 – 2019 pour le FSE / FEDER concerne 21 projets (qui s’appuient sur 
des financements à destination des territoires sélectionnés) pour un montant total de 15M€ de 
projets. La part de financement mobilisée par la Région pour les territoires ruraux en tant qu’autorité 
de gestion est de 5 M€.
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FAVORISER L’ATTRACTIVITE DES TERRITOIRES RURAUX

La Région souhaite valoriser les territoires ruraux comme des gisements de développement 
économique à part entière. Le soutien aux équipements (notamment en matière de très haut débit) et 
aux activités économiques permet de renforcer l’attractivité de ces territoires et de rapprocher les 
emplois des bassins de vie. 
A ce titre, elle a voté dès juillet 2016, un dispositif  à destination exclusive des territoires ruraux : « le 
dispositif de sauvegarde des commerces de proximité ». Au-delà de ce dispositif, et pour marquer son 
appui aux acteurs du développement économique intervenant dans les territoires ruraux, la Région a 
voté en septembre 2018, une « stratégie de l’artisanat » dont la mise en œuvre est en cours.
Enfin, la volonté régionale de territorialiser ses politiques régionales, afin d’en assurer un meilleur 
pilotage, l’a conduit à identifier 25 Bassins d’Emploi en partenariat avec l’Etat. Ces bassins ont 
vocation à animer et à articuler au niveau local l’ensemble des actions sur les champs du 
développement économique, de l’emploi, de la formation professionnelle.  
Dans le cadre d’une démarche innovante, onze bassins ont tout d’abord fait l’objet d’une 
expérimentation, dès mars 2018 ; les quatorze derniers bassins, ont quant à eux été lancés le 23 
janvier dernier. 

L’ACTION DE LA REGION DEPUIS 2016

Une réponse à la nécessité d’une revitalisation commerciale : la sauvegarde des commerces 
de proximité

Afin de soutenir et de favoriser la revitalisation commerciale des territoires ruraux, particulièrement 
éprouvés par la concurrence des zones commerciales créées en périphérie, par la disparition des 
services publics de proximité et par la baisse de l’emploi local, la Région a voté dès juillet 2016, un 
dispositif destiné à accompagner de manière exclusive les territoires ruraux. 
D’une part, en soutenant directement les projets portés par les commerçants ou futurs commerçants 
eux-mêmes (aide au maintien ou à la reprise du commerce, travaux de rénovation, d’agrandissement 
ou de mise aux normes, acquisition de matériel neuf,…), d’autre part, en aidant  les projets, portés par 
les maires, en faveur du maintien d’une activité commerciale en centre-ville ou en centre-bourg 
(projets d’acquisition, de création ou de reprise de commerces ou de halles de marché ; opérations 
d’aménagement de voirie utiles au développement du commerce de proximité ; etc.). 
113 communes rurales ont été accompagnées et 6,5 M€ engagés depuis 2016 soit 161 
opérations financées. Ainsi plus de 30 % des projets soutenus sont implantés dans les très petites 
communes rurales de moins de 2 000 habitants et près de 65 % dans celles de moins de 5 000 
habitants. Ces projets contribuent au maintien et au développement de l’activité économique des 
communes rurales : 37 % des projets soutenus sont des créations ou reprises de commerces 
avec comme cœur de cible une majorité de commerce de bouches (35 % des projets soutenus).
Par ailleurs, avec un taux d’intervention régionale de près de 30 % en moyenne dans les plans de 
financement des bénéficiaires, l’aide régionale constitue un réel effet-levier.

Exemples de réalisations
> La rénovation de la façade d’un bar/tabac/brasserie/presse à Saint-Cyr-sur-Morin (Seine-et-Marne) 
– 135 400 € - juillet 2017 ; 
> L’achat d’équipements professionnels pour la boucherie de Saint Chéron (Essonne) – juillet 2017 – 
12 000 € ; 
> La reprise de la boulangerie/pâtisserie de Sagy (Val d’Oise) 46 000 € - octobre 2017 ;
> L’acquisition et la réhabilitation d’une épicerie de la commune de Messy (Seine—et-Marne) ; 
115 250 € - octobre 2017 ;
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> La construction d’une halle de marché à Follainville-Dennemont (Yvelines) ; 150 000 € - novembre 
2017 ;
> Une aide de 150 000 € en faveur de l’aménagement du cœur de ville de Bouffémont (Val d’Oise). 

Répartition géographique des 161 projets accompagnés au 31 décembre 2018

Pour une meilleure accessibilité aux services : l’accélération du déploiement du THD dans les 
territoires ruraux

Le déploiement généralisé du Très Haut Débit à l’horizon 20121 constitue une priorité régionale. 
Celui-ci doit permettre de développer des infrastructures de communication performantes et favoriser 
la cohésion sociale et le désenclavement par un accès facilité aux différents services en ligne.  Sur la 
durée de la mandature, 57M€ seront engagés pour que les zones rurales puissent aussi bénéficier du 
très haut débit. 28,5M€ ont été engagés depuis 2016.

Une contribution au maintien et au développement de l’activité : le soutien aux espaces de 
travail collaboratifs

Le déploiement de tiers-lieux (télécentres, fab-labs, espaces de coworking…) en Ile-de-France 
poursuit un triple objectif de lutte contre la pollution de l’air, de développement économique local et 
d'aménagement équilibré du territoire. Sur ce dernier point, les tiers-lieux apparaissent comme des 
leviers de revitalisation des territoires ruraux, permettant de contribuer au maintien et au 
développement des services de proximité.

Cependant, l’offre de tiers-lieux disponibles en Ile-de-France reste encore à 80% concentrée en 
première couronne francilienne (source : IAU décembre 2016). La politique des « 1 000 tiers lieux en 
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Ile-de-France en 2021 », votée par la Région le 16 juin 2016,  constitue une priorité régionale inscrite 
au sein de la stratégie régionale #Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation en Ile de France 
(SRDEII). Elle vise, notamment, à corriger ce déséquilibre en portant une attention toute particulière 
aux projets dans les territoires ruraux. 

Ce sont ainsi 25 nouveaux projets de Tiers Lieux qui ont été déployés dans des communes rurales 
(sur 83 projets au total) et 2.4 M€ engagés depuis 2016.

Exemples de réalisation :
> Les opérations montées grâce au partenariat avec la SNCF : 16 espaces de coworking en cours de 
création sur l’ensemble de l’Ile-de-France afin de réhabiliter les anciens locaux des chefs de gare ;
> Le projet de la commune de Jouars-Pontchartrain (Yvelines) : réhabilitation lourde de deux 
bâtiments du centre-ville pour la réalisation d'une brasserie et d'un espace de coworking ;
> Les espaces CCI : 4 espaces de coworking portés par la CCI et soutenus par la Région depuis 2016 
ont permis de créer 103 postes de travail et sont ouverts depuis  2017.

Les aides directes aux entreprises : une réponse adaptée aux différentes étapes de leur 
développement 

La Région a développé toute une panoplie d’aides aux entreprises, destinées à répondre aux besoins 
manifestés, selon l’étape de développement et les spécificités des entreprises. 
A ces différentes étapes de développement, correspondent également des réponses régionales 
différenciées. 

Depuis 2016, la Région a accordé 17,8 M€ en subventions aux entreprises situées sur des 
territoires ruraux, 4,9 M€ en avances remboursables et 349,4 M€1 sous forme de prêts garantis 
par la Région.

Une valorisation du patrimoine francilien : le fonds régional tourisme 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Régional du Développement du Tourisme et des 
Loisirs (2017-2021), la Région a mis en place le « Fonds Tourisme » (voté en décembre 2016) afin 
d’accompagner les collectivités et les professionnels du tourisme.  

Le Fonds régional pour le tourisme a pour objectif de répondre : 

 A la modernisation de l’offre touristique et à l’accélération de la transition numérique du 
secteur ;

 Au soutien de la filière touristique par des actions de promotion et de communication en 
France et à l’étranger,

 A l’émergence d’une « région multilingue »,
 Au renforcement de la sécurité des sites et parcours touristiques.

Depuis 2016, 12.7 M€ déployés au titre du fonds pour le tourisme. Ce fonds, par sa vocation à 
financer des projets relevant de la création d'une offre 
touristique ou de loisirs nouvelle, et, du renforcement de 
l'accueil et de l'amélioration de l'offre ou du parcours 
touristique, contribue à la valorisation de projets ancrés dans 
des territoires ruraux. Il constitue également un 
accompagnement aux territoires ruraux, dans le cadre de 

1 Montant total des prêts accordés (montant d’intervention)
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son soutien à la promotion de sites et à la valorisation des spécificités territoriales.

 

Exemples de réalisation :
> Création d'un lieu touristique autour du peintre Rosa Bonheur à THOMERY (77) avec la 
réhabilitation de son château/atelier/Musée, création d'hébergements haut de gamme et salles de 
conférence – 200 k€ 
> Création de l’Hotel des Iris,  hébergement touristique sur le thème de l’impressionnisme à AUVERS 
SUR OISE (95). Cet hôtel et salon de thé comporte 8 chambres dont une suite - 125 k€
> Digitalisation des moyens de vente : refonte du site internet, développement d’une application 
mobile et mise en place de bornes d’achat du parc de Thoiry - 200 k€
> Scénarisation et création de contenus en image de synthèse à la Maison Caillebotte à YERRES 
(91). Signalétique d’accessibilité et réalisation de 4 plans en relief et 6 livrets en braille.
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OFFRIR AUX TERRITOIRES RURAUX DES TRANSPORTS PUBLICS 
DIGNES DE CE NOM

Il apparaît de plus en plus essentiel de répondre aux besoins de mobilité et améliorer les modes de 
déplacements afin de contribuer au développement des territoires ruraux. 
Les investissements sur ces territoires ont trop longtemps été délaissés et les zones rurales sont 
encore largement dépendantes de la voiture. 

S’éclatant vers plus de 2 600 destinations différentes, 44% des actifs résidants travaillent au sein de 
ce territoire en se rendant sur leur lieu de travail à 73% en voiture et 8% en transports en commun. 
Néanmoins les liens avec la zone dense sont élevés, 29% des actifs allant travailler dans la Métropole 
du Grand Paris à 49% en transports en commun et 47% en voiture.

La vie des habitants les plus éloignés du cœur de la métropole s’organise ainsi à deux échelles : 
locale, autour des petites et moyennes polarités, où ils fréquentent équipements, commerces et 
services à proximité de leur lieu de vie ; métropolitaine, fortement structurée par les déplacements 
pour aller travailler et étudier. La mobilité automobile est prédominante (la grande majorité de la 
population réside à plus de 2 km d’une gare), mais les déplacements pour d’autres motifs que le 
travail ont tendance à se recentrer autour du lieu de résidence, avec des distances parcourues qui 
diminuent.

Aussi, offrir aux territoires ruraux des transports dignes de ce nom est une priorité affichée de 
l’Exécutif. Elle doit permettre d’améliorer significativement le cadre de vie des habitants des territoires 
ruraux, de faciliter l’accès à l’emploi et d’améliorer l’attractivité de ces territoires tout en contribuant à 
diminuer l’impact écologique des déplacements. C’est ainsi que depuis 2016, la Région soutient 
financièrement les projets qui améliorent l’offre de transport des territoires ruraux qui sont précisés ci-
après pour un montant annuel de 80 M€ ce qui représente 12 % de l’effort régional total.

L’ACTION DE LA REGION DEPUIS 2016

Assurer un droit à la mobilité, pour tous les franciliens

Assurer un droit à la mobilité pour tous les Franciliens, à commencer par ceux qui n'ont pas d'autres 
choix que de prendre leur voiture ou le bus car ils n'ont pas accès aux transports en commun ferrés. 
Telle est l'ambition affichée par le plan « anti-bouchons », adopté en mars 2017 par le Conseil 
régional. Trois principaux objectifs ont été fixés : traiter les principaux points de congestion, assurer la 
qualité de service du réseau routier et soutenir l’innovation grâce à un fonds route intelligente. D’ici 
2021  près de 200 M€ seront mobilisés pour réaliser une cinquantaine d’opérations anti-bouchons 
dont plus de la moitié en grande couronne (Val-d’Oise, Yvelines, Essonne et Seine-et-Marne). Depuis 
2016, 16 projets aidés pour un montant de10 M€. 
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Par ailleurs, la Région intervient pour améliorer la sécurité routière à travers des actions portant sur 
les infrastructures (traitement des sites d'accumulation d'accidents, des obstacles latéraux et des 
carrefours à visibilité insuffisante) et sur l’amélioration de la sécurité des usagers les plus vulnérables 
(sécurisation des abords des établissements recevant du public et sensibilisation/formation aux enjeux 
de la sécurité routière). Depuis 2016, 1M€ ont été fléchés sur les territoires ruraux.

La Région intervient également pour améliorer l’Intégration environnementale des infrastructures 
de transport. Inscrite en particulier au Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, cette action permet le 
cofinancement de construction de protections acoustiques le long des routes nationales au bénéfice 
des riverains. 7 M€ ont été affectés pour soutenir deux opérations concernant les communes de 
Wissous et Bièvres (Essonne).  

Améliorer les transports en commun et assurer l’électrification de la ligne P

Faire progresser la qualité du service pour permettre une amélioration des déplacements et 
accompagner le développement des territoires est une des priorités de la mandature. La Région 
soutient une politique de modernisation des transports collectifs : 24 Mds€ au total seront 
investis d’ici 2025 pour renouveler massivement le matériel 
roulant, avoir des trains, des RER et des bus plus 
confortables, sécurisés, fiables et  respectueux de 
l’environnement et pour améliorer la régularité. Depuis 2016, 
35 opérations aidées sur les territoires ruraux pour un 
montant de 218 M€.

Pour les territoires ruraux, une attention particulière est portée 
à la branche sud de la ligne P. Cette ligne irrigue le sud-est de 
l’Île-de-France et revêt un caractère stratégique pour les 
territoires desservis en participant à leur aménagement et à la 
dynamisation de leur économie. La section Gretz-
Armainvilliers – Troyes via Longueville reste une des dernières 
radiales ferroviaires non électrifiées du bassin parisien. Elle est 
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empruntée par les Transiliens de la ligne P. Les usagers de cette ligne souffrent depuis longtemps 
d’une mauvaise qualité de service générant une très forte insatisfaction.

Inscrite depuis plus de 15 ans au CPER, les études d’avant-projet ont été réalisées entre 2001 et 
2003 mais n’ont donné lieu, depuis lors, à aucune réalisation du fait de l’insuffisance de crédits de 
l’État. La Région a décidé de mettre un terme à cette situation en engageant la réalisation de ce projet 
ancien et trop longtemps suspendu.

Confirmant l’engagement de la Région Île-de-France et des collectivités du Grand Est, les travaux 
d’électrification ont été engagés en 2017 et s’achèveront d’ici 2021. Ce projet permettra en outre de 
redéployer vers la branche Nord les matériels roulants récents qui circulent aujourd’hui sur la branche 
Sud, afin d’apporter une amélioration globale de la qualité de service de cette ligne. Depuis 2016, 
57M€ pour la ligne P ont été déployés.

Développer le vélo en s’adaptant aux spécificités de la ruralité

Adopté le 18 mai 2017 (CR 2017-77), le plan vélo régional se veut une réponse concrète et globale 
aux usagers quotidiens  autour de 3 axes :

- Faire du vélo un mode de transport quotidien pour tous les franciliens
- Aider les stratégies territoriales de développement du vélo
- Promouvoir le choix du vélo en améliorant et développant les services aux cyclistes

Ce Plan a été adopté fin mai 2018 et prend  parfaitement  en compte la grande couronne. La Région 
et Île-de-France Mobilités mobiliseront ensemble 100 M€ pour sa mise en œuvre et soutenir les 
actions de sécurisation des itinéraires, de signalisation, de stationnement sécurisé, de développement 
des services aux cyclistes. Depuis 2016, 34 opérations ont été aidées dans la zone rurale pour un 
montant de 8 M€.
En outre, Île-de-France Mobilité a lancé en décembre 2018 le plus grand service de location longue 
durée de vélos à assistance électrique d’Europe. Jusqu’à 20 000 vélos seront ainsi offerts aux 
Franciliens partout dans la Région permettant de développer l’usage du vélo pour celles et ceux dont 
les distances sont plus grandes ou les reliefs à franchir plus importants. Ce service sera donc 
particulièrement adapté aux besoins de la grande couronne.

Faciliter l’accès aux transports en commun : Ile-de-France Mobilités rend gratuit l’abonnement 
aux parkings relais

Île-de-France Mobilités offre l’abonnement des places de stationnement labellisées « Parcs 
Relais » aux abords des gares de grande couronne aux détenteurs du passe Navigo annuel. Cette 
mesure est une incitation forte à prendre les transports en commun dans la durée.
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A partir du 1er mars 2019, les maîtres d’ouvrages de Parcs Relais qui en font la demande pourront 
progressivement faire appliquer la gratuité du stationnement dans leurs équipements labélisés pour 
tous les automobilistes munis d’un passe Navigo chargé d’un forfait Navigo annuel. Les communes 
de Pontoise (95, 1 parc relais), Bures-sur-Yvette (91, 2 parcs relais), Souppes-sur-Loing (77, 1 
parc relais) et Longueville (77, 1 parc relais) ont d’ores et déjà accueilli favorablement cette nouvelle 
offre d’Ile-de-France Mobilités. 

En multipliant le nombre de places de Parcs Relais aux abords des gares, l’objectif d’Île-de-France 
Mobilités est d’inciter les Franciliens à privilégier les transports en commun en mettant à leur 
disposition une solution simple, garantie et sécurisée pour garer leur voiture.  Plus de 09 800 places 
en grande couronne sont d’ores et déjà financées sur les 10 000 places supplémentaires annoncées 
d’ici 2021, pour un investissement de plus de 78 millions d’euros financés à 70% par Île-de-France 
Mobilités.

En facilitant une transition plus facile entre la voiture et les transports en commun, la gratuité des 
parcs relais répond tout particulièrement aux besoins des habitants du monde rural qui n’ont, bien 
souvent, pas d’autre choix que de commencer leur voyage en voiture.

Le passe Navigo : un tarif unique sauvegardé

Le passe Navigo unique pour tous a été sauvé en 2016 : son coût de 480 M€ par an, non financé, a 
été finalement payé par les entreprises (hausse du versement transport) et non par les voyageurs. 
L’augmentation du prix du Passe Navigo en 2016 et 2017 a servi à financer notre grand plan de 
modernisation des transports. En 2018, après la galère des grèves, son tarif a été gelé et la Région a 
obtenu que la SNCF rembourse deux mois d’abonnement aux voyageurs.

Un effort sans précédent de développement des lignes de bus en grande couronne

Le bus est un élément clé des déplacements en Île-de-France pour mieux desservir l’ensemble de la 
région. Dès son arrivée, Valérie Pécresse a lancé une grande concertation pour refondre les réseaux 
de bus de l’Île-de-France dont les plus anciens n’avaient pas bougé depuis les années 1950.

Au terme de cette grande concertation et compte tenu des délibérations prises par le conseil 
d’administration d’Île-de-France Mobilités, 419 lignes de bus ont été renforcées depuis 2016 en 
grande couronne afin de proposer aux voyageurs des déplacements plus simples, plus fluides et qui 
répondent aux besoins de chacun et de chaque territoire.

Grâce à ces renforts, les Franciliens de zone rurale bénéficient ainsi de transports plus près de chez 
eux, plus souvent, plus longtemps dans la journée en semaine mais aussi pendant le week-end.
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UN NOUVEAU PACTE AGRICOLE : 
LIVRE BLANC POUR L’AGRICULTURE REGIONALE A L’HORIZON 

2030

L’Ile-de-France est une grande région agricole :

 567 000 ha (soit 47% du territoire) sont aujourd’hui dédiés à l’agriculture ;

 5 000 exploitations agricoles sont implantées dans les départements de grande couronne ;

 Le secteur économique concerne près de 12000 emplois directs et le chiffre d’affaire est 
supérieur à 1 milliard d’euros ;

 Ses 12 millions d’habitants demandent des produits locaux, traçables et de qualité participant 
au dynamisme de l’économie rurale.

Composante essentielle de la vie rurale, l’agriculture est un formidable atout économique pour la 
Région, mais c’est aussi un facteur d’équilibre territorial et environnemental puissant. Dans bien des 
communes rurales, elle est un levier économique dont les emplois sont non délocalisables et la 
structuration familiale de l’activité agricole constitue un pilier de la vie sociale locale.

L’ACTION DE LA REGION DEPUIS 2016

L’agriculture, l’agro-alimentaire et l’alimentation, la sylviculture sont stratégiques pour l’Île-de-France. 
Cette filière d’excellence à fort potentiel d’innovation et d’emploi est définie par la Région Île-de-
France comme prioritaire dans sa stratégie régionale #LEADER pour la croissance, l’emploi et 
l’innovation.

L’action de la Région s’est traduite ces deux dernières années par une augmentation significative du 
budget alloué à ce secteur : celui-ci a augmenté de 23% en 2018 et de 78% par rapport aux 
crédits versés à ce secteur en 2015.
Voté lors du Conseil régional du 31 mai 2018, le Pacte agricole se veut une stratégie pour l’avenir de 
l’agriculture régionale en même temps qu’un engagement partagé entre les agriculteurs et les 
Franciliens. 
Le Pacte agricole 2018-2030 doit permettre à l’agriculture francilienne de répondre aux défis 
nombreux qui se dressent devant les exploitants de notre pays tout entier. 30 M€ seront ainsi 
investis chaque année jusqu’en 2022 par la Région au bénéfice de la ferme francilienne, soit un 
triplement des crédits versés à l’agriculture en 2015, afin de les accompagner dans une transition 
que ces défis rendent aujourd’hui nécessaire.

Pour cela, le Pacte agricole prévoit un certain nombre d’actions stratégiques qui contribuent à 
renforcer l’agriculture en valorisant les territoires ruraux où elle est implantée, telle que :

 la lutte contre le mitage et les dépôts sauvages ;
 le soutien à l’installation de nouveaux agriculteurs, et à la transmission ; 
 le soutien aux investissements structurants dans les exploitations agricoles, les filières, et 

la valorisation des productions agricoles régionales, pour capter plus de valeur ajoutée et 
accroître la résilience des exploitations par une plus grande implication dans le stockage, 
la transformation et la commercialisation de leur production ;

 la maîtrise du foncier et son accessibilité par la création d’un fonds de portage foncier 
pour les jeunes (signé au Salon de l’agriculture en janvier 2019) ;
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 la promotion de nouvelles pratiques agricoles innovantes et écologiques (réduction des 
intrants, gestion de l’eau, protection de la biodiversité, production d’énergies 
renouvelables…) ; 

 la valorisation du rôle essentiel des agriculteurs au sein de notre région.

Le fort potentiel d'innovation et d’emploi lié à la transformation des produits alimentaires et agro-
matériaux identifié en Ile de France a justifié en 2018 une mobilisation forte de la Région dans le 
cadre du volet régional du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA) en partenariat avec l’Etat. 

La Région et l’Etat ont ainsi lancé conjointement deux appels à projets en mars et avril 2018 (opérés 
par Bpifrance) : Innov’up Leader PIA (enveloppe de 20M€ de 2018 à 2020) et Sesame Filières PIA 
(enveloppe de 2M€ en 2018). De plus, la Région IDF, consciente des enjeux territoriaux et de la 
nécessité de soutenir la structuration des filières régionales, a lancé en octobre 2018 aux côtés de 
l’Etat dans le cadre du PIA 3, un Appel à projets « Structuration des filières agricoles et 
forestières franciliennes », doté de 3 millions d’euros. 

Le Pacte agricole a également porté la création d’une nouvelle marque « Produit 
en Ile-de-France » déjà déclinée dans les logos de trois filières franciliennes : 
« les agneaux de nos bergers d’Ile-de-France », les « bovins d’Ile-de-France » et 
la « baguette des franciliens » 100% locale.

Enfin, la Région a largement investi le Salon de l’agriculture cette année, comme 
depuis le début de la mandature, avec un grand stand Ile-de-France où se sont ajoutés les quatre 
départements de grande couronne et les Hauts-de-Seine, pour dire à quel point elle est fière de sa 
ruralité, de son agriculture et de ses agriculteurs. 
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REDUIRE L’INSECURITE

Augmentation de la délinquance, poussée de la menace terroriste… L’Île-de-France doit se doter de 
moyens conséquents pour faire face aux menaces sur son territoire. Aide à la construction et la 
réhabilitation de commissariats et à l’équipement des forces de l’ordre, soutien au déploiement de 
plans de vidéo-protection, et sécurisation des lycées et des transports sont les principales mesures du 
« Bouclier de sécurité » qui sont mises en œuvre. 

Le sentiment d’isolement du fait de la moindre présence d’équipements et commerces alimente un 
sentiment d’insécurité qui se révèle être un peu plus ancré chez les habitants des communes les plus 
rurales, notamment exprimée par la peur chez soi plus que dans son quartier. Le risque d’être victime 
personnellement de vols ou d’agressions sur la voie publique est plus faible dans ces secteurs, en 
revanche les ménages sont plus exposés aux vols de voitures et davantage victimes de cambriolages 
de domiciles.

L’ACTION DE LA REGION DEPUIS 2016

Voté le 18 mai 2016 (délibération n° CP 16-132), le rapport « Bouclier de Sécurité » s’est décliné 
dans une série de dispositifs opérationnels afin de moderniser les équipements et de soutenir la 
rénovation des commissariats de police municipale d’Ile-de-France mais également d'encourager les 
communes dans la mise en place d’équipements de vidéo-protection.

Après avoir triplé entre 2015 et 2016 puis progressé de +10% entre 2016 et 2017 afin d'engager les 
actions nouvelles souhaitées par l'Exécutif, les crédits consacrés à la sécurité s'établissent à 23,01 M€ 
en 2018.

Sur les territoires ruraux, ce sont ainsi plusieurs dispositifs qui permettent de lutter contre l’insécurité. 
2,85M€ ont ainsi été affectés depuis 2016 aux territoires ruraux, notamment via trois dispositifs :

- Dispositif « Aide à l’implantation des forces de sécurité » : 1M€
- Dispositif « Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des 

équipements publics » : 270k€
- Dispositif « Soutien à l’équipement en vidéo-protection » : 1,6M€

Exemples de réalisations :
> Financement d'un équipement de la police municipale sur la commune de Brou-sur-Chantereine 
(77) – 33 506 €
> La commune de Lisses (91) a reçu une subvention de 105 555 € pour le financement d'un 
équipement de vidéoprotection. 
> Restructuration et extension de la caserne de gendarmerie d'Ecquevilly (78) - 946 000 €.

La Région intervient également pour l’amélioration de la sécurité des îles de loisirs. Le dispositif mis 
en place permet de financer les investissements relatifs à la sécurisation des îles de loisirs 
administrées par un syndicat mixte, sous maitrise d’ouvrage directe de la Région. Un montant de 
1,67€ a été affecté depuis 2016 pour la sécurisation des îles de loisirs en zone rurale.

Exemples de réalisations :
> Sécurisation des bâtiments de l’île de loisirs des Boucles de Seine(78)  - 170 000  €
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> Mise en place de systèmes anti-intrusions, Création d’un PC sécurité et acquisition de véhicules de 
sécurité, mise en place d’une vidéo-protection par drone sur l’île de loisirs de Jablines-Annet (77) - 
260  000 €
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EN FINIR AVEC LES INEGALITES DE FORMATION

La lutte contre les inégalités scolaires contribue pleinement à réduire la fracture territoriale. Les jeunes 
franciliens, quel que soit leur commune, doivent pouvoir bénéficier des mêmes opportunités. 
Ainsi, afin de répondre concrètement aux besoins des lycées, la Région a décidé de baser son action 
sur 5 engagements concrets :

- Réaliser des investissements d’ampleur et garantir une couverture des besoins quotidiens de 
l’ensemble des établissements ;

- Accélérer la création de nouvelle places  pour préparer l’avenir des franciliens ;
- Investir massivement en faveur de la rénovation des lycées ;
- Diviser par deux les délais de construction ;
- Réduire les fractures territoriales avec un programme équilibré.

La Région est également chargée de la formation initiale des travailleurs sociaux, des aides-
soignants et des sages-femmes. Un secteur crucial qui constitue un gisement d’emplois sur le 
territoire francilien, surtout dans un contexte général de vieillissement de la population française. Elle 
finance ainsi les 23 centres de formation et 108 écoles paramédicales d’Île-de-France. La Région 
améliore ainsi l’accès à la formation des jeunes en milieu rural pour permettre un accès facilité à 
l’emploi

L’ACTION DE LA REGION DEPUIS 2016

Promouvoir l’égalité des chances des jeunes franciliens en accélérant la construction de 
nouveaux établissements scolaires

Voté en mars 2017, après 8 mois de consultation des acteurs concernés, le nouveau Plan Pluriannuel 
d’Investissement (PPI) a pour ambition de répondre à l’ensemble des besoins des lycées franciliens, 
qu’ils soient démographiques, pédagogiques ou patrimoniaux. 

A l’issue de ce PPI, le patrimoine lycéen francilien sera complètement rénové dans son ensemble et 
offrira toutes les places nécessaires à un enseignement de qualité. 

Le PPI 2017-2027 de 5 milliards d’euros fait la part belle au milieu rural. Dans un objectif de 
réduction des fractures territoriales et sociales, 7 internats seront créés dans ces territoires et 20 
établissements. Par exemple, 2 nouveaux lycées seront construits à Palaiseau (91) et à Cormeilles-
en-Parisis (95). L’investissement régional dans les lycées situés en zone rurale représente 255 
M€ depuis 2016 soit 17% de l’investissement total, et le fonctionnement 50 M€.

Exemples de réalisations :
> Dammartin en Goële (77) : 6,82 M€  pour la construction d’un internat de 80 places au sein du lycée 
Charlotte Delbo (livré en 2017). 
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> Serris (77) : construction de la 2ème tranche du lycée Emilie du Châtelet (400 places) et création d’un 
internat de 120 places pour un montant de 17,17 M€ (livré en 2018)
> Nangis (77) : 24,1 M€ pour l’extension de 400 places du lycée Henri Becquerel (études lancées en 
2018)
> Fontainebleau (77) : 13,7 M€ pour l’extension de capacité de 500 places et la rénovation de la demi-pension au 
lycée François Couperin (études lancées en 2018)
> Porcheville (78) : 6,89 M€ investis pour la construction d’un internat de 100 places au lycée 
Lavoisier (livré en 2016)
> La Queue les Yvelines (78) : 6,34 M€ pour la restructuration du service de restauration au lycée 
Jean Monnet (livraison prévue fin 2019)
> L’Isle Adam (95) : 7,9 M€ pour la rénovation thermique du lycée Fragonard (livraison prévue juin 
2019)
> Etampes (91) : 9 M€ pour la construction d’un internat de 100 places (livraison prévue en 2020)
> Cerny (91) : 41,84 M€ pour la construction d’une extension de 400 places et la reconstruction des 
ateliers (livraison prévue en 2020) et 14, 59 M€ pour la reconstruction et l’extension de l’internat de 
100 places (livré en 2016)

Améliorer l’accès à l’emploi par une offre de formation performante

Chargée de piloter l’organisation et l’offre de formation sur le territoire, la Région entend jouer 
pleinement son rôle au service de l’emploi en Ile de France. Adopté en décembre 2016, le nouveau 
schéma régional des formations sanitaires et sociales 2016-2022 veut relever les enjeux actuels et à 
venir du secteur sanitaire et social.

4 orientations pour un objectif d’optimisation du système de formation pour une employabilité durable :
- Connaitre et faire connaitre les métiers et les formations du secteur
- Optimiser l’offre de formation sur le territoire (accessibilité, répartition …)
- Améliorer la qualité des formations (innovations pédagogiques, relations entre centres de 

formations et laboratoires de recherche…)
- Soutenir les publics en formation (maintien et développement des aides financières, droits 

identiques aux autres étudiants…)

En novembre 2017, le renouvellement du partenariat entre la Région et les écoles et instituts de 
formation a permis, au travers d’un contrat de performance, de renforcer le pilotage régional et 
accroitre l’efficacité de l’offre de formation.

Exemples de réalisations 
> La Région finance annuellement les organismes et les étudiants des formations sanitaire et sociale 
à hauteur de 204M€ (173M€ aux organismes et 31M€ au titre de bourses et du FRAS). Ce sont des 
infirmiers, des aides-soignants, des accompagnateurs socio-éducatifs qui reçoivent dans ce cadre 
leurs diplômes d’Etat dans des territoires qui en ont crument besoin.
La Région est très attachée à la répartition territoriale de ces organismes, souvent présents en zone 
rurale ou quasi-rurale, à l’image de la Fondation Santé des Etudiants de France à Neufmoutiers-en-
Brie, de l’Hôpital de Pédiatrie et de Rééducation de Bullion ou de « Sauvegarde de l'enfance » à Buc.
Entre 2016 et 2018, dans ces communes, la région a investi 40.976.769€ (dont 39.966.513 en 
fonctionnement et 1.010.256€ en équipement), principalement dans les Yvelines et la Seine-et-Marne.

Certains publics, singulièrement les habitants de territoires enclavés et sensibles, ne peuvent accéder 
à l’enseignement supérieur en raison de mauvaises dessertes, de coûts des transports … Pour lutter 
contre le renoncement à poursuivre des études supérieures, tout en garantissant le suivi d’un cursus à 
distance de qualité grâce au numérique et à un accompagnement personnalisé, les Digitales 
académies sont des équipements d’un genre nouveau. Plus de 3000 formations reconnues par l’Etat 
et éligibles aux bourses universitaires et au soutien régional au Diplôme d’Accès aux Etudes 
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Universitaires sont ainsi accessibles.  A l’instar de Montereau-Fault-Yonne, pionnière en la matière et 
soutenue par la Région en 2018, d’autres villes ont d’ores et déjà manifesté leur souhait de créer une 
structure semblable en 2019.

Autre dispositif mis en place par la Région pour faciliter l’accès à l’emploi, les cordées de la réussite 
ont pour objectif de développer l’ambition et la réussite de jeunes dans les territoires ruraux qui, pour 
des raisons socio-culturelles ou géographiques, n’envisagent pas d’études longues. Les Cordées de 
la réussite constituent un réseau solidaire entre des lycées et des établissements d’enseignement 
supérieur (universités, grandes écoles,…). 

La région accorde prioritairement ses financement pour les « Cordées » construites  en direction des 
élèves en Bac Pro vers le BTS et aux lycées des zones rurales éloignées. En 2018, ce sont 21.034€ 
qui ont ainsi permis à approximativement 430 jeunes situés dans des communes rurales de mener de 
projets tutorés qui les mettront sur les voies de la réussite.
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GARANTIR UN EGAL ACCES AUX SOINS

La santé est une des toutes premières préoccupations des Franciliens. Sans que la loi NOTRE ait 
attribué une compétence particulière aux régions en matière de santé, la Région Ile-de-France a 
souhaité faire de cette question un enjeu transversal de ses politiques sectorielles.

Avec une commune sur deux sans médecin généraliste, l’Île-de-France est le premier désert médical 
français. Les territoires ruraux sont particulièrement touchés avec plus de 650 petites communes 
franciliennes qui n’ont pas de médecin généraliste, soit 430.000 Franciliens impactés.

Les différences d’accès aux médecins sont marquées, et encore plus pour les spécialités. En 2017, 
les communes les plus rurales de la région Île-de-France enregistre un taux de 49,1 médecins pour 
100 000 habitants contre 76,2 pour l’Île-de-France, et par exemple pour les spécialistes ce taux est de 
2,2 ophtalmologistes pour 100 000 habitants contre 11,2 pour l’Île-de-France. Une première approche 
d’indicateurs sur la santé des populations montre par ailleurs que dans les communes les plus rurales, 
quels que soient l’âge et le sexe, les espérances de vie sont inférieures à celles des zones urbaines et 
que pour un certain nombre d’indicateurs de mortalité (générale, prématurée, évitable, par 
pathologies, par accident de la circulation et par suicide) on observe une augmentation des taux 
standardisés de mortalité depuis les zones urbaines vers la zone rurale.

L’ACTION DE LA REGION DEPUIS 2016

La Région a voté un rapport-cadre volontariste qui part des besoins des territoires et permet 
désormais une attribution simplifiée des aides régionales aux acteurs publics et privés de santé. Pour 
réduire les fractures territoires, cette politique cible tout particulièrement les déserts médicaux, en 
incitant les collectivités (communes, groupement de communes) à la construction de maisons de 
santé et en aidant les professionnels à améliorer leur lieu de travail et à mieux s’équiper. 4,4M€ ont 
été investis en milieu rural depuis 2016 dont 3M€ pour des maisons de santé.

En effet, dans le cadre de Région Solidaire, la Région Île-de-
France soutient et accompagne la création de nouvelles 
structures collectives de soins. Ces projets sont 
particulièrement soutenus car ils répondent aux aspirations de 
la jeune génération et favorisent l’accès aux soins des 
Franciliens. 

La Région accompagne également les professionnels de santé à 
travers une aide en investissement à l’installation et au maintien. Afin 
de garantir aux professionnels de santé des conditions d’exercice 
optimales voire, dans certains cas, leur permettre de se maintenir sur 
leur territoire d’implantation professionnelle, la Région s’engage ainsi à 
leurs côtés en participant à la sécurisation de leurs locaux d’activités.

La Région soutient également l’hébergement 
des publics fragiles avec, notamment, des 
dispositifs d’aide aux établissements 
d’hébergement médicalisé pour personnes 
âgées dépendantes ou aux équipements 
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d’accueil des personnes en situation de handicap. 

Exemples de réalisations 
>  Soutien de 200 000 € pour la création d'une maison de santé pluridisciplinaire dans la commune de 
Nangis (77)
> Subvention de 15 000 € pour l’installation d’un cabinet paramédical (kinésithérapie) au sein d’un 
Pôle santé de la commune de Boissy-sous-Saint-Yvon
> Subvention de 120 000 € pour la restructuration de l'Unité d'Accueil Temporaire La Sapinière Moret-
sur-Loing
> Aide de 704 000 € pour la restructuration et l’opérations de réaménagement du CMPSI de La 
Norville (91)
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DONNER ACCES A LA CULTURE, AU SPORT 
ET AUX LOISIRS POUR TOUS

Dans une société fracturée où les inégalités sociales et territoriales créent de l’exclusion, la politique 
sportive et culturelle est un vecteur d’inclusion et de cohésion. Cela est d’autant plus vrai pour les 
territoires ruraux. Ceux-ci souffrent d’un déséquilibre en matière d’équipements que la Région 
souhaite combler.

La qualité des équipements sportifs et culturels permet d’améliorer la qualité de vie des habitants des 
territoires ruraux et participent également de leur attractivité. Les territoires ruraux se caractérisent par 
un patrimoine remarquable qu’il est nécessaire de valoriser et de préserver. Ce sont également des 
lieux d’innovation, d’hybridation, avec l’émergence de nouveaux lieux culturels ou de nouvelles 
pratiques sportives. 

Dans le domaine du sport, une commune située en zone rurale compte 10 types d’équipements 
sportifs différents à la commune contre 20 dans la zone dense et des licenciés de 26 fédérations 
sportives différentes, contre 66 en zone dense. Globalement les taux de pratique sportive régulière 
des communes les plus rurales ne sont pas très différents de ceux des zones plus denses. C’est la 
diversité de l’offre qui est discriminante. L’éloignement des équipements est clairement identifié 
comme un frein à la pratique sportive et la dépendance à la voiture entraine une moindre mobilité des 
jeunes qui de fait sont plus souvent tributaires d’un accompagnant pour pratiquer. En revanche, quand 
l’environnement s’y prête, la pratique des sports de nature permet une offre plus développée, de 
qualité et de fait parfois recherchée par les habitants de la zone dense.

L’ACTION DE LA REGION DEPUIS 2016

Créer de nouveaux équipements sportifs et soutenir la vie sportive locale

Par sa délibération n° CR 204-16 votée le 14 décembre 2016, la Région Ile-de-France a souhaité 
redéfinir son soutien à la pratique sportive au titre du rapport-cadre « Nouvelles ambitions sportives en 
Ile-de-France ». 

Au travers de dispositifs dédiés, l’action de l’Exécutif vise à réduire les carences en équipements 
sportifs de qualité et adaptés à la pratique pour tous, à soutenir  également les clubs et les 
évènements sportifs sur le territoire. Cette politique ambitieuse a permis de soutenir les actions 
portées par les territoires ruraux tant en investissement (rénovation ou construction d’équipements de 
proximité, de terrains synthétiques de grands jeux ou encore d’équipements sportifs d’intérêt régional) 
qu’en fonctionnement (conventions pluriannuelles, soutien aux évènements sportifs, soutien aux 
clubs). Un soutien aux équipements de proximité a notamment été mis en place en 2016 afin de :

- réduire les carences en équipements ;
- augmenter les créneaux horaires et la capacité d’accueil des pratiquants multisports ;
- faciliter l’accès à la pratique du sport pour le public féminin et les personnes en situation de 

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

Dans le cadre de la mise en œuvre d’un nouveau volet de sa politique sportive régionale, le «Plan 
Sport Oxygène », un nouveau dispositif a été adopté en septembre 2018 pour continuer à réduire la 
carence en équipements sportifs des communes ne disposant  d’aucun équipement sportif, soit près 
de 10% des communes franciliennes.
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Pour ces communes, l’aide régionale sera renforcée par le doublement du taux et du montant plafond 
de la subvention d’investissement pour les dispositifs régionaux dédiés aux équipements sportifs mais 
aussi pour le soutien à l’acquisition de matériels contribuant au bien-être et à la santé du pratiquant.

Les îles de loisirs jouent également un rôle essentiel pour répondre aux attentes des  franciliens en 
matière de détente et de loisirs de plein air. Cinq d’entre elles sont situées en secteur rural.

Depuis 2016, 15,2 M€ ont été affectés aux territoires ruraux. Ce sont ainsi 90 projets 
d’équipements sportifs créés ou rénovés au bénéfice des territoires ruraux grâce au soutien 
régional. Cette réponse aux carences des territoires a été permise par la mobilisation de :

- 6,5 M€ pour les îles de loisirs
- 3 M€ dans le cadre du plan piscines
- 2,8 M€ pour le développement des terrains synthétiques de grands jeux
- 1,7 M€ pour le développement des équipements sportifs d’intérêt régional
- 1,1 M€ pour le développement des équipements de proximité.

La vie sportive a également été soutenue grâce au vote d’un dispositif de soutien aux clubs les plus 
formateurs du territoire francilien et d’un dispositif de soutien de la Région aux évènements et 
manifestations sportives qui contribuent pleinement à la valorisation et l’animation des territoires.

Exemples de réalisations :
> Rénovation du gymnase Raymond Vitte à Provins – 113 538 €
> Construction de salles d’arts martiaux et de danse à Bruyères sur Oise (95) – 100 000 €
> Reconstruction de la piscine Frot à Meaux (77) – 631 020 €
> Transformation du terrain stabilisé en terrain synthétique à Dourdan (91) – 115 802 €
> Aide au club de sport adapté d’Hautefeuille (77) – 10 000 €
> Création d’une plate-forme de fitness sur l’île de loisirs de Jablines-Annet (77) – 113 000 €
 

Inscrire pleinement les territoires ruraux dans les dynamiques culturelles
 
Dès lors que l’exécutif régional a pris la décision de rééquilibrer l’action de la Région en faveur des 
territoires les plus éloignés de l’offre culturelle, elle a inclus les territoires ruraux dans ses priorités. Il 
s’agit d’abord de mieux valoriser les richesses patrimoniales de ces territoires. Le label « Patrimoine 
d’intérêt régional » créé en 2017 s’est révélé un outil très efficace dans cette perspective. Décernés 
à des bâtiments non protégés jugés constitutifs du patrimoine de la Région, il ouvre la possibilité 
d’aides financières de la collectivité. 
 
Exemples de réalisations :
Le label a par exemple été attribué à :
> L’Auberge « La Moderne », aujourd'hui Musée de Seine-et-Marne à Saint-Cyr-sur-Morin (77)
> La Maison Bizet à Bougival (78)
> L’église romane Saint-Martin à Oncy-sur-École (91).
 
Le label de la Région s’ajoute ainsi aux dispositifs existants qui contribuent à la préservation du 
patrimoine protégé, monuments, musées, maisons d´artistes.
 
Exemples de réalisations :
Projets de restauration de grande ampleur 2018 :
> Remparts de Provin (77)
> Château de Vaux-le-Vicomte (77)
> Sites de Chamarande et Méréville (91)
Restauration et ouverture de maisons d’artistes :
> Maison Foujita (Villiers-le-Bâcle – 91)
> Maison Rosa Bonheur (Thomery – 77)
> Maison de Georges Bizet (Bougival – 78)
> Docteur Gâchet (Auvers-sur-Oise – 95)
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> Villarceaux (95) 
 
La région s’est aussi engagée à maintenir la Maison Cocteau à Milly la Forêt ouverte, en acceptant 
sa donation par l’Association Maison Jean Cocteau. Elle assurera le fonctionnement de la Maison et 
permettra qu’y soit accueillie la dation Cocteau déposée au Centre Pompidou. 
Maison-Musée, lieu d’exposition, la Maison Cocteau illustre la volonté de la Région de créer dans les 
territoires ruraux de véritables parcours touristiques et culturels : Maison d’écrivains, village de 
peintres comme Moret-sur-Loing ou Auvers-sur-Oise, dont la Région soutient aussi le festival de 
musique, mais aussi parcours autour de sites archéologiques en Seine et Marne, une réflexion sur ce 
point étant engagée avec les services de la DRAC.
 
Même ambition pour le domaine de Villarceaux, pour lequel la Région a lancé un appel à 
manifestation d’intérêt. Elle se donne pour but de revivifier le domaine en recherchant un partenariat 
public ou privé capable de doter Villarceaux d’un véritable projet culturel et touristique. Il s'agit de 
développer les potentialités du site, en concertation avec les élus locaux et en visant aussi bien un 
public de proximité qu’un public plus éloigné.
 
Faire pleinement participer les territoires ruraux à la vie culturelle de la Région. Telle est l’ambition de 
la collectivité. C’est particulièrement vrai aussi du spectacle vivant, à l’image des représentations 
théâtrales données par le centre dramatique national les Tréteaux de France, dans les Iles de Loisirs. 
Après une première expérience réussie en 2017, la tournée estivale des Tréteaux de France va être 
reconduite et assurée pour trois ans.
 
La question de la ruralité est au centre de la concertation sur le spectacle vivant que la Région vient 
d’engager en concertation avec l’Etat. Il s’agira de soutenir les initiatives nouvelles de diffusion dans le 
domaine du théâtre, de la danse, de la musique, du cirque, des arts de la rue : tournées, séries, 
reprises, résidences, festivals, manifestations associant étroitement les populations. La Région 
apportera à l’irrigation culturelle des territoires ruraux des moyens nouveaux, grâce aux 5 millions 
supplémentaires alloués dès le budget 2019 sur la ligne spectacle vivant.
 
Enfin les actions d’éducation artistique soutenues par la Région mettront plus encore l’accent sur 
les lycées et les CFA eux aussi les plus éloignés de l’offre culturelle. Le nouvel appel à projets EAC 
lancé en février en fait une priorité. La première Nuit lycéenne du Louvre organisée par la Région en 
partenariat avec le Louvre en juin prochain visera en priorité les lycéens et les apprentis des zones 
rurales de la Région. Ils pourront à l’occasion d’une nocturne découvrir et visiter le plus grand musée 
du  monde dans des conditions privilégiées.
 
Il s’agit en effet non seulement de valoriser, soutenir et porter la culture dans les territoires ruraux, 
mais aussi de faciliter l’accès des habitants de ces territoires à nos richesses culturelles communes.
 

384



32

ACCOMPAGNER LA TRANSITION ECOLOGIQUE

 

Les territoires ruraux contribuent fortement à faire de la Région Ile-de-France un territoire équilibré, en 
capacité de faire face aux enjeux de la transition climatique, écologique et énergétique.

Ils constituent des territoires ressources qui fournissent à l’échelle de la Région de l’eau potable, des 
matériaux, de l’énergie, des produits alimentaires… Ces atouts, ainsi que leur potentiel en matière de 
développement de nouvelles énergies ou de matériaux bio-sourcés doivent être développés et 
valorisés.

Ce sont également des territoires à préserver. La Région accompagne les efforts de protection des 
espaces agricoles, naturels et forestiers ou encore les milieux aquatiques. L’équilibre de la Région est 
à ce prix et la haute valeur patrimoniale de ces territoires renforce l’attractivité de la Région Ile-de-
France.

L’ACTION DE LA REGION DEPUIS 2016

Promouvoir un urbanisme innovant et écologique

Afin de soutenir l’aménagement de quartiers agréables à vivre, alliant logements, emplois, services et 
nature, et de répondre à l’objectif de réduction de notre impact écologique, la Région a voté le 17 
mars 2016 la création d’un nouveau dispositif original d’aide « 100 quartiers innovants et 
écologiques ». A ce titre, plusieurs quartiers ont été soutenus en zone rurale afin d’accompagner la 
création de logement dans le cadre d’aménagements exemplaires et qui contribuent à réduire l’impact 
écologique du développement régional. 27 actions ont été prévues (création d’équipements de 
proximité, aménagement d’espaces publics, etc.) dans les territoires ruraux pour un montant total 
prévisionnel de 8,3 M €.

Exemples: 6 quartiers de communes rurales lauréats:
> L’Ancre de Lune à Trilport (77)
> La Perche aux Mares au Perray-en-Yvelines (78)
> Cœur de Ville à Bures-sur-Yvette (91) 
> Quartier Ouest, à Limours (91)
> Le Domaine du Chêne Rond à Marcoussis (91)
> Les Meuniers à Bessancourt (95)

La Région accompagne également l’aménagement de zones délaissées à travers son soutien à 
l’urbanisme transitoire. Elle a désiré impulser des dynamiques de préfiguration ou d'utilisation de 
sites en devenir, dans l'attente de leur transformation. Afin de redonner de la valeur à ces lieux 
délaissés, notamment via des projets d'implantation temporaires d'activités économiques, culturelles 
ou sociales, les projets mobilisent les acteurs des territoires (habitants, actifs, futurs usagers). 
Les territoires ruraux participent à cette nouvelle politique et nombre d’entre eux se sont portés 
candidats au dispositif de Soutien à l’urbanisme transitoire, depuis sa création en 2016.

Exemples de réalisation :
> Le soutien à une association pour son projet « Troisième terre », espace situé Saulx-lès-Chartreux 
(91) et dédié à l’activité partagée, à la rencontre, au lien social, à l’émancipation citoyenne et à 
l’accompagnement de projets - 29 140 €
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> L’aménagement transitoire de l'ancien centre de loisirs en accueil de santé" à Bruyères-sur-Oise 
(95). Il s’agit d’utiliser un bâtiment municipal vacant (ancien centre de loisirs) afin de l’aménager en 
accueil de santé en attente de la future construction d’une maison de santé sur une autre parcelle. 
Les travaux prévus concernent la mise aux normes du bâtiment pour permettre son accessibilité aux 
personnes en situation de handicap. A l’issue de l’occupation provisoire de cet espace, il est prévu de 
le transformer en crèche - 50 000 €

Des territoires plus propres et des paysages préservés

Avec la création du fonds propreté, la Région s'est engagée dès 2016 aux côtés des collectivités 
franciliennes pour lutter contre le fléau des dépôts sauvages au sein même des villages et des 
centres-bourgs mais également des espaces naturels et forestiers. 1,4M€ de subventions ont été 
versés depuis 2016 pour financer 29 projets de prévention et lutte contre les dépôts sauvages.

Exemple de réalisation
> L’acquisition de barrières, de pièges photographiques et de panneaux signalétiques mais également 
la mise œuvre d’une étude de définition d'un plan d'actions sur le territoire de la Communauté de 
communes Vallée de l’Oise et des Trois Forêts dans le Val d’Oise (aide de 33 000 €).
> Le soutien à l’ONF dans le cadre d’une situation urgente en forêt de Saint-Germain et de Marly pour 
l’enlèvement des dépôts sauvages et des aménagements autour des points noirs (aide de 100 000 €).

La Région soutient également les projets qui répondent aux grandes orientations du Plan 
régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) en cours d’élaboration.
Depuis 2016, la mobilisation de 5,9M€ de subvention a permis de financer 44 projets de 
prévention et gestion des déchets et 8 constructions d’équipements.

Exemples de réalisation
> Installation de 250 bornes enterrées  sur 7 communes du Val d’Oise par le syndicat TRI-ACTION 
(aides de 112 600 € et 166 700 €), 229 ont d’ores et déjà été installées.
> Actions de réduction et valorisation des biodéchets dans le sud de la Seine-et-Marne par le 
SIRMOTOM de Montereau (aide de 65 000 €) Ce projet qui permet aux habitants d’acquérir des 
composteurs et des poules rencontre un grand succès. Des actions de sensibilisation sont également 
organisées dans les écoles et lors d’événements publics.
> Création d’une déchèterie et d’un centre de tri pour les professionnels du BTP à Rosny-sur-Seine 
(78) par SOTREMA (aide de 186 955 €)

Des territoires plus respirables

La qualité de l’air est un enjeu majeur prioritaire pour la santé des Franciliens et pour l’environnement. 
Les deux sources principales d’émission de particules fines sont le trafic routier et le chauffage au 
bois. C’est la raison pour laquelle la Région Île-de-France a adopté le plan «Changeons d’air en Île-
de-France» le 17 juin 2016 et mis en place d’un « fonds Air-Bois » afin d’accompagner le 
remplacement des équipements anciens de chauffage individuel au bois par des équipements 
modernes moins émetteurs de polluants atmosphériques, notamment en particules (label flamme 
verte 7 étoiles ou équivalent). 

Par ailleurs, le dispositif « véhicules propres », dispositif d’aide à l’acquisition de véhicules propres 
pour les petites entreprises franciliennes, notamment artisanales, a été adopté en octobre 2017. 
L’objectif est d’accompagner les professionnels dans la transition énergétique de leur parc automobile. 
Depuis 2016, 21 entreprises ont été accompagnées en zone rurale, pour un montant total d’aide de 
137 000 € (soit 19,6% du montant total de l’aide).
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Une action renforcée pour préserver la biodiversité et les espaces naturels

Les territoires ruraux ont été moteurs pour la réalisation de plusieurs inventaires des zones humides 
dans le cadre de leur PLU ou d’atlas communaux de la biodiversité. Des projets de renaturation 
(mares, zones humides notamment) et de traitement de discontinuités écologiques ont pu être menés. 
Une opération d’ampleur a vu la restauration écologique d’un parc urbain à Cesson en Seine-et-
Marne et l’association Espaces mène des actions régulières de valorisation écologique des emprises 
ferroviaires.

1,3M€ ont été déployés en investissement depuis 2016 pour les réserves régionales, ce qui a 
permis d’accompagner les projets de 6 Réserves naturelles régionales.

La Région apporte également un soutien important au Syndicat Mixte d’Aménagement de la Plaine de 
Pierrelaye-Bessancourt pour la création de la forêt de Pierrelaye. Elle accompagne aussi à la Réserve 
de Biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais.

La création de l’Agence Régionale de la Biodiversité en 2017 vient renforcer l’appui technique aux 
territoires pour mieux intégrer les questions de biodiversité aux projets, planifications et modes de 
gestion locaux.

En 2018, un appel à projets en faveur de la biodiversité a été lancé. Dans ce cadre, la région a 
apporté son soutien aux associations qui agissent en milieu rural, par exemple : Aquibrie pour la mise 
en œuvre du SRCE dans les petites communes rurales de Seine et Marne ; ATENA78 pour des 
actions en faveur de la chouette Chevèche dans les villages du nord-ouest des Yvelines ; Nature 
Essonne pour l’entretien et la restauration des pelouses calcicoles en Essonne. En 2018, 0.350 M€ 
ont été engagés pour les territoires ruraux pour cet appel à projet. 

Le Plan vert voté le 10 mars 2017 vise à la création d’espaces verts partout et pour tous. 
Contrairement aux idées reçues, les secteurs ruraux ne sont pas exempts de problèmes de carences 
en espaces verts ou de leur manque d’accessibilité. Des appels à projets visant à la création 
d’espaces verts ou à leur accessibilité sont lancés depuis fin 2017 et l’Agence des Espaces Verts est 
mobilisée pour appuyer les porteurs de projets.  En 2017 et 2018, 1 M€ a été engagé au titre du Plan 
Vert en territoire rural.

Exemple de réalisation
En zone rurale, ont été accompagnés l’ouverture au public des 5,5 ha du parc du Colombier à Breuillet 
(91) et des 5000 m² du parc du château de Coupvray (77),  la création de liaisons vertes à Saint-
Rémy-l’Honoré (78) et à Moussy-le-Neuf (77), la création de cheminements doux le long du ru de 
Gally (78),  ou encore la création d’un verger partagé à Bouffémont (95) et de jardins familiaux à 
Quincy-sous-Senart (91).

Les territoires ruraux, terrain d’action privilégié pour la préservation de l’eau et des milieux 
aquatiques et humides 

Les territoires ruraux bénéficient d’une forte dynamique concernant l’acquisition de matériel alternatif à 
l’usage des produits phytosanitaires. Ils sont propices à la mise en œuvre d’opérations visant à 
maîtriser les ruissellements à l’échelon de sous-bassins versants par des mesures d’hydraulique 
douce (fossés, mares, haies…). La pression foncière moins forte qu’en milieu dense permet de 
conduire des opérations de renaturation des berges et des milieux aquatiques souvent ambitieuses. 
1,4M€ ont ainsi permis de financer depuis 2016 : 77 projets zéro phyto, 14 projets de maîtrise 
des ruissellements inondations et 15 projets milieux aquatiques.

Exemple de réalisation
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En 2018, une opération d’ampleur a concerné les berges de l’Oise dans le secteur d’Auvers sur Oise, 
Mériel, Mours et Champagne sur Oise (95).

La Région appuie l’essor des filières de matériaux et produits biosourcés

La forêt francilienne couvre près d’un quart du territoire, soit presque autant que sa partie urbanisée, 
et occupe de multiples fonctions : espaces de détente, préservation de la biodiversité, mais aussi 
gisement de bois largement sous-exploité. 

Consciente de l’immense potentiel de la forêt francilienne en termes de revitalisation des territoires, la 
Région s’est dotée en novembre 2017 d’une stratégie régionale pour la forêt et le bois. Cette 
stratégie affiche des objectifs ambitieux de création d’emplois et de la valeur ajoutée, en particulier 
dans les zones rurales où se situent les massifs forestiers.

Dans la continuité de la stratégie régionale pour la forêt et le bois, la Région s’est doté en novembre 
2018 d’une stratégie pour l’essor des filières de matériaux et produits biosourcés en Île-de-
France, pour y créer les nouveaux emplois de la bioéconomie, diversifier les revenus agricoles et 
réduire les émissions de gaz à effets de serre.

Pour la 1ère édition de l’appel à projets réflexe bois-biosourcés, 9 projets ont été soutenus, dont 3 en 
zone rurale - soit un total de près de 120 k€ - à savoir :
- la construction d’un hangar de stockage du PNR du Gâtinais, soutenu à hauteur de 5 119€,
- la construction d’un centre de télétravail porté par le PNR du Gâtinais, soutenu à hauteur de 78 
349€,
- la réalisation d’une opération pilote bois-terre crue portée par l’EPA Marne à Chatou, soutenu à 
hauteur de 36 309€.

La Région a également soutenu l’investissement en forêt, au travers du co-financement des projets 
FEADER concernant les dessertes forestières et la mécanisation forestière, dans les communes 
rurales en particulier : 13 projets de desserte forestière ont été soutenus depuis 2016 pour un 
montant de 1,4M€ et 4 projets de mécanisation forestière ont été aidés pour un montant de 556 
k€.

Une politique de l’énergie qui valorise les potentiels des territoires ruraux

Méthanisation
Parce qu’elle abrite plusieurs milliers d’exploitations agricoles en son sein, la région Ile-de-France est 
particulièrement concernée par le développement de la méthanisation, au bénéfice premier de ses 
territoires ruraux. L’enjeu est tel, en matière d’exploitation de nouvelles sources d’énergie, que la 
Stratégie régionale énergie climat votée juillet 2018 a fixé un objectif de production d’énergie 
renouvelable (EnR) par méthanisation de 5 000  GWhef pour 2030, correspondant à l’implantation de 
240 unités de méthanisation.
Ainsi, entre 2016 et 2018, la Région a accompagné la réalisation de 12 projets ou programmes 
d’actions situés dans des communes rurales : 

- Construction d’unités de méthanisation : 9 706 875 € (Boutigny, Dammarie-les-Lys, Nangis, 
Pommeuse, Sourdun, Messy, Villiers-Saint-Frédéric, Gazeran et Ormoy-la-Rivière) ; 

- Mise en œuvre d’études de faisabilité de projet : 99 536 €  (communes de Thiverval-Grignon, 
Vinantes et Fontenay-le-Vicomte) ;

- Deux programmes d’actions d’investissement sur le territoire du PNR de la Haute-Vallée de 
Chevreuse (Yvelines, Essonne).

La Région accompagne également – techniquement et financièrement - le Conseil départemental de 
Seine-et-Marne dans l’élaboration de son schéma départemental de développement de la 
méthanisation.
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Chaufferie biomasse

Pour atteindre ces objectifs de production du SRCAE (3 000 GWh/an en 2020), la Région cofinance, 
seule ou avec l’ADEME, des installations de chaufferie biomasse. Entre 2016 et 2018, la Région a 
soutenu l’implantation (étude de faisabilité et construction) de petites chaufferies biomasse dans les 
communes des Boissets (78), May-en-Multien (77), Prunay en Essonne (91) et Samoreau (94), pour 
un montant total de 277 390 €.

Géothermie
L’Île-de-France se caractérise par un potentiel exceptionnel en matière de géothermie profonde car 
notre sous-sol est composé de plusieurs aquifères et plus particulièrement la nappe du Dogger située 
à environ 1 800 mètres de profondeur. Elle est d’ailleurs, avec 45 installations, la région d’Europe la 
plus dotée en centrales de production qui alimentent les réseaux urbains de chaleur. C’est notamment 
le cas à Dammarie-les-Lys qui a obtenu une aide régionale de 2 millions d’euros en 2016 pour son 
projet de raccordement par doublet géothermique de deux quartiers de la commune. On peut 
également citer le financement en 2017 du projet de la ville de Coulommiers de raccordement de 2 
résidences de logements sociaux.

A travers ses appels à projets, la Région apporte un soutien aux collectivités, plus particulièrement 
dans les territoires ruraux : 

- appel à projets sur le développement des énergies renouvelables (électricité et 
chaleur renouvelable) ;

- appel à projets sur le développement des énergies citoyennes
- appel à projet pour la rénovation énergétique des bâtiments publics
- appel à projets innovants
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SOUTENIR L’ACTION DES PARCS NATURELS REGIONAUX

La Région Ile de France compte à ce jour 4 parcs naturels régionaux (PNR) : le Gâtinais français (77), 
la Haute Vallée de Chevreuse (78-91), le Vexin français (78-95)  et le PNR interrégional Oise-Pays de 
France (95 – 60). Ensemble, ils représentent 18 % du territoire francilien et 380 000 habitants. Ils 
regroupent actuellement 235 communes rurales franciliennes de moins de 10 000 habitants.
Réponse inédite pour des espaces ruraux singuliers et sensibles, depuis leur création les Parcs 
naturels régionaux ont permis de dynamiser des projets de territoire pilotés collectivement par les 
acteurs des territoires, de booster un développement économique et social basé sur la valorisation 
des ressources locales, de rendre quotidien un idéal de qualité de vie et de repenser la relation ville-
campagne.
Ces grands défis sont toujours là, inchangés mais plus vifs encore. L’avance qu’ont prise les Parcs est 
un capital exceptionnel qu’il faut faire fructifier pour porter, déployer et diffuser les nouvelles politiques 
régionales dans tous les domaines majeurs où nous sommes désormais chef de file mais aussi pour 
débroussailler de nouveaux champs de l’intelligence collective. 

Les Parcs sont aujourd’hui à la croisée des priorités affirmées par la Région pour la transition 
écologique et énergétique, la valorisation des filières agricoles et forestières, le commerce de 
proximité, les filières courtes, la croissance des PME, le soutien aux commerces et à l’artisanat, 
l’attractivité de la région capitale. Ils sont également « passeurs  de savoir-faire» pour le reste de nos 
territoires ruraux. 
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L’ACTION DE LA REGION DEPUIS 2016

La Région, dans le cadre des contrats de parc 2018 - 2020, a placé les PNR au cœur d’une nouvelle 
démarche d’expérimentation et de diffusion de bonnes pratiques, d’innovations écologiques et 
sociales et de créativité territoriale pour qu’ils soient les relais des dispositifs phares que porte la 
Région. La Région a par ailleurs décidé de renforcer le pilotage régional, en prenant en charge, en 
accord avec les Départements de Grande Couronne, la part historique de leur participation pour 
simplifier la gouvernance des Parcs et mettre un terme aux difficultés que créent les financements 
croisés dans leur gestion.

Ainsi, les contrats de parcs 2018 - 2020 comportent deux volets :
- le socle du Contrat de parc relevant des actions du cœur de métier des PNR susceptibles 

d’être aidés au titre des lignes budgétaires régionales dédiées aux PNR ;
- les opérations relevant des dispositifs régionaux dits « de droit commun » mis en œuvre par la 

Région qui concourent à aider les porteurs de projet des territoires ruraux notamment et pour 
lesquels les Parcs constitueront une porte d’entrée privilégiée. Parmi ces dispositifs, peuvent 
être cités : la nouvelle stratégie forestière, la future politique énergie, le Plan vert, le Plan vélo, 
les dispositifs de soutien à l’agriculture, à la culture, au sport, aux tiers-lieux, etc.    

Inscrit dans le cadre du volet territorial du CPER 2015-2020, le soutien régional aux Parcs naturels 
régionaux s’est traduit depuis 2016, outre l’aide au fonctionnement des syndicats mixtes 
d’aménagement et de gestion des PNR, par l’accompagnement de :

- 100 opérations du PNR Haute Vallée de Chevreuse;
- 86 opérations du PNR du Gâtinais français;
- 92 opérations du PNR du Vexin français;
- 67 opérations du PNR Oise Pays de France 

Les moyens engagés par la Région
 7,6 M€ pour le soutien aux programmes d’investissement

 3,8 M€ pour le soutien aux programmes d’actions et de promotions des PNR

 8,6 M€ pour le soutien au fonctionnement des PNR

Exemples de réalisation :
>  Restauration du petit patrimoine rural des PNR du Gâtinais Français et Oise-Pays de France ;
> Préservation des espaces terres agricoles, des forêts et des autres espaces naturels : 
achèvement du plan paysage et biodiversité de la forêt de Rambouillet et opérations de protection des 
milieux naturels et des espèces menacées, de restauration des rivières et des zones humides, 
d’équipement de l’observatoire hydrologique du parc ; actions de restauration des paysages 
exceptionnels ou dégradés (PNR Haute Vallée de Chevreuse) ; projet d’agroforesterie à Soisy-sur-
Ecole (PNR du Gâtinais français) ; 
> Développement économique des territoires : développement des centres de télétravail sur le 
territoire du PNR du Gâtinais français ; 
> Attractivité touristique : Petit moulin des Vaux de Cernay (PNR Haute Vallée de Chevreuse) ; 
aménagement d’itinéraires de randonnée sur le territoire et création d’un lieu d’accueil du public du 
château de la Roche-Guyon (PNR du Vexin français) ; achat d’équipements de stationnement pour les 
vélos (PNR Oise-Pays de France) ; etc.
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PROTEGER LES ESPACES NATURELS : 
LE ROLE DE L’AGENCE DES ESPACES VERTS

L’Agence des espaces verts met en œuvre la politique régionale en matière d’espaces verts, de forêts 
et d’agriculture sur près de 15 000 ha de propriétés régionales situées majoritairement en grande 
couronne, au sein de la ceinture verte, zone tampon qui contribue à un développement équilibré 
entre ville et ruralité. 

L’ACTION DE L’AEV DEPUIS 2016

L’AEV met ainsi en œuvre des opérations d’acquisitions, de gestion et d’aménagement des espaces 
naturels. Dans ce cadre, elle réalise notamment des acquisitions foncières ciblées en vue de lutter 
contre le mitage des terres agricoles, naturelles et forestières, elle porte des projets d’aménagement 
de poumons verts ouverts au public, et gère les forêts de manière durable.

Un fonds de portage foncier dénommé « Ile de France, terre d’installation » a par ailleurs été créé à 
l’initiative de la Région en 2018 dans le cadre du Pacte agricole. Il permettra de mettre en réserve des 
terres agricoles pendant deux ans maximum en l’attente d’un candidat. Si au contraire, le candidat est 
connu mais pas encore assez solide, un portage de 5 ans maximum pourra être financé par le fonds 
sous réserve d’une participation financière du jeune, garante de son engagement. Ce fonds est 
alimenté par les produits de cession issus des ventes des propriétés de la Région, piloté par la Région 
et géré par l’AEV en lien avec la SAFER. La SAFER s’engagera à recueillir les demandes de mise en 
réserve ou de portage qui devront être validées par le Comité Départemental Technique avant d’être 
soumises à l’approbation du Comité Régional Foncier constitué des services de la Région, de l’AEV, 
de la SAFER et de représentants professionnels. En 2018, 631 000 € ont été versés au profit de ce 
fonds. Les premiers bénéficiaires seront retenus dès le premier trimestre 2019. 

Le déploiement du Plan vert a également largement mobilisé l’expertise technique de l’Agence des 
Espaces Verts (AEV) pour l’appui des collectivités dans le montage de leurs dossiers de demandes de 
subventions.

Depuis 2016, la Région soutient l’AEV à hauteur de 31,8 M€ d’affectation en investissement et 27,7 
M€ en fonctionnement.

Exemples de réalisation en 2017 :
> 1,542 M€ pour des acquisitions dans le cadre des périmètres régionaux d’intervention foncière 
(PRIF) dont 125 687 € pour acquérir des parcelles pour lutter contre le mitage
 > 6,922 M€ pour l’aménagement des espaces verts et des coulées vertes dont 501 000 € pour la 
création et le renforcement d’une desserte forestière à Etrechy (91)
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- CR 09-16 – 17 mars 2016 (Pacte rural, doublement des aides aux territoires ruraux)
- CR 181-16 – 17 novembre 2016 (Contrat d’aménagement régional)
- CR 200-16 – 17 novembre 2016 (nouveaux contrats ruraux)
- CR 2017-54 – 9 mars 2017 (Plan régional « anti-bouchons » et pour changer la route)
- CR 2017-077 – 18 mai 2017 (Plan vélo régional)
- CP 2015-605 – Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles 

de centralité
- CR 183-16 – 17 novembre 2016 (Fonds d’intervention, aménagement et équipement 

rural)
- CR 113-16 – 7 juillet 2016 – Mise en œuvre du Pacte rural : sauvegarder les commerces 

de proximité
- CR 2016-21 – 16 juin 2016 (1 000 tiers lieux à l’horizon 2021 en doublant prioritairement 

le nombre de tiers lieux en milieu rural dès 2016) 
- CR 2016-101 – 16 juin 2016 (Création d’un dispositif régional de soutien aux initiatives 

d’urbanisme transitoire)
- CR 63-13 – 16 septembre 2013 (Couverture en THD de l’ensemble de l’Ile de France)
- CR 37-14 – 19 juin 2014 (plan d’action régional en faveur de la mobilité durable)
- CR 204-16  - 14 décembre 2016 (Nouvelles ambitions pour le sport en Ile de France – 

1ère partie)
- CR 2017-47 – 9 mars 2017 (Le sport, booster de l’attractivité en Ile de France et pour 

l’international – 2ème partie)
- CP 16-132 – 18 mai 2016 (Mise en œuvre du bouclier sécurité)
- CR 2018-014 – 31 mai 2018 (Le Pacte agricole, un livre blanc pour l’agriculture 

francilienne à l’horizon 2030)
- CR 17-59 – 9 mars 2017 (Plan d’urgence pour les lycées franciliens : des lycées neufs 

et rénovés pour tous d’ici 2027)
- CR 225-16 – 14 décembre 2016 (Formations sanitaires et sociales : schéma régional 

des formations sanitaires et sociales 2016-2022 une ambition pour répondre aux défis 
de demain – Mise en place du service public régional de la formation professionnelle)

- CR 127-16 – 7 juillet 2016 (Fonds propreté)
- CR 2017-137 – 6 juillet 2017 (Amélioration de la qualité de l'air : dispositif 

d'accompagnement des petites et moyennes entreprises franciliennes, tout 
particulièrement artisanales, pour l'acquisition de véhicules "propres")

- CR 2017-185 – 23 novembre 2017 (Stratégie régionale  pour la forêt et le bois 2018-
2021)

- CR114-16 – 17 juin 2016 (Plan « Changeons d’air en Ile de France)
- CR 2018-016 – 3 juillet 2018 (Stratégie énergie-climat de la Région Ile de France)
- CR 2017-126 – 21 septembre 2017 (Lutter contre les déserts médicaux) modifié par le 

CR 2018-24 du 3 juillet 2018 (Région Ile de France, Région solidaire)
- CR 23-11 – 7 avril 2011 (La politique sociale régionale)
- CR 85-01 – 22 janvier 1985 (Rapport d’orientation sur la politique régionale sportive de 

détente et de loisirs)
- CR 28-96 – 28 janvier 1996 (Maîtrise foncière des bases de plein air et de loisirs par l’Ile 

de France)
- CR 02-03 – 27 mars 2003 (Extension du champ d’intervention du chapitre 923-2 

«sécurité » au titre des propriétés régionales (BPAL et domaines gérés par l’AEV) 
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- CR 2017-184 – 23 novembre 2017 (Orientations régionales relatives aux nouveaux 
contrats de parcs naturels régionaux (2018 - 2020) - Demande de prorogation du 
classement des parcs naturels régionaux du Gâtinais français, de la Haute Vallée de 
Chevreuse et du Vexin français) 

- CP 2018-043 – 24 janvier 2018 (Parcs naturels régionaux PNR - contrats de parcs - frais 
de structure - convention type - PNR du gâtinais et de la Haute Vallée de Chevreuse)

- CR 10-16 – 22 janvier 2016 (Mise en place du bouclier sécurité)
- CP 16-132 – 18 mai 2016 ((Mise en œuvre du bouclier de sécurité)
- CR 212-16 – 18 novembre 2016 (Convention Etat-Région relative à l’équipement de la 

police nationale et de la gendarmerie nationale et au renforcement de la sécurité en Ile-
de-France)
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DÉLIBÉRATION N°CR 2019006
DU 20 MARS 2019

PARC NATUREL RÉGIONAL DU VEXIN FRANÇAIS : ENGAGEMENT DE LA
PROCÉDURE DE RENOUVELLEMENT DE CLASSEMENT

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’environnement ;

VU Le Code de l’urbanisme ;

VU Le décret du 30 juillet 2008 portant classement du Parc naturel régional du Vexin français ;

VU Le décret n° 2018-752 du 28 août 2018 portant prorogation du classement du Parc naturel
régional du Vexin français ;

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 relative au Contrat de plan Etat/Région 2015-2020
et sa signature le 9 juillet 2015 ;

VU La délibération n° CR 58-15 du 18 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet territorial du
CPER 2015-2020 ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ; 

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

VU Le budget de la Région Ile de France pour l’année 2019 ;

CONSIDERANT  que  les  Parcs  naturels  régionaux  concourent  à  l’aménagement  durable  du
territoire régional ;

CONSIDERANT que le Parc naturel régional du Vexin français doit poursuivre son action dans le
cadre  d’une  nouvelle  charte  afin  de  protéger  son  patrimoine  naturel,  culturel  et  historique
exceptionnel, de contribuer à l’aménagement durable de ces territoires ruraux de grande qualité,
de  contribuer  à  un  développement  économique  respectueux  de  l’environnement,  d’assurer
l’accueil,  la  sensibilisation  et  l’information  du  public  et  de  poursuivre  la  réalisation
d’expérimentations sur son territoire ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

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

VU le rapport n°CR 2019-006 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-

21/03/2019 10:26:39
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-006 

France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Décide de mettre en révision la charte du Parc naturel régional du Vexin français.

Article 2

Décide que cette révision porte sur un périmètre d’études composé des 107 communes
des départements du Val-d’Oise (95) et des Yvelines (78) figurant en annexe 1.

Article 3

Désigne le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional du Vexin
français  comme  étant,  pour  l’ensemble  du  périmètre  d’étude,  la  structure  d’association  des
collectivités locales concernées et de consultation de tous les partenaires intéressés pour élaborer
la nouvelle charte du parc naturel régional du Vexin français.

Article 4

Approuve  les  modalités  de  l’association  à  la  révision  de  la  Charte  des  collectivités
territoriales,  les  Etablissements  publics  à  fiscalité  propre,  organismes,  partenaires,  acteurs  et
habitants, conformément à l’annexe 2.

Article 5

Attribue au Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional du Vexin
français un montant de 10 000 € de subvention afin de lancer les études nécessaires à la révision
de la Charte. Affecte en faveur du Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel
régional du Vexin français :
- une autorisation d’engagement d’un montant total de 10 000 €, disponible sur le chapitre 937
« Environnement  »  code fonctionnel  76 «patrimoine naturel  »  programme PR76-002 (476002)
« Parcs  naturels  régionaux  »  Action  476002056  «  Soutien  aux  programmes  d’actions  et  de
promotion des PNR » du budget 2019.
Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015-2020, Volet 6 « Volet territorial », sous volet 62
« Accompagner les territoires péri-urbains ruraux et les pôles de centralité », action 623 « Parcs
naturels régionaux ».

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

21/03/2019 10:26:39
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Le périmètre d’étude et sa justification
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Annexe 1 : Le périmètre d’étude et sa justification 

Périmètre d’étude proposé 

1- Périmètre actuel du Parc et historique des périmètres d’études 

Le périmètre classé a été arrêté le 8 mai 1995 avec 94 communes adhérentes sur les départements 
des Yvelines et du Val d’Oise, pour une durée de 10 ans (1995-2005). Dans le cadre des études 
préalables à la Charte, l’extension du périmètre aux communes de l’Oise avait été envisagé. 
Toutefois, ce projet n’a pas abouti.  

Lors de la première révision de la Charte, démarrée en 2003, le périmètre d’étude avait porté sur 103 
communes. A l’issue des 2 ans de prorogation de classement, le périmètre en vigueur, a été arrêté 
par décret du 30 juillet 2008, pour 12 ans, avec 99 communes adhérentes, dans les départements des 
Yvelines et du Val d’Oise.  

Sur les cinq communes ayant rejoint le Parc à cette période, trois sont situées en limite sud du 
territoire sur le secteur de la vallée de Seine et du massif de l’Hautil (Juziers, Evecquemont, Vaux-sur-
Seine) et les deux autres, sur le bassin de l’Epte (La Chapelle-en-Vexin et Ambleville). 

2 – Rappel des principes généraux de classement d’un territoire en Parc 

L’article R.333-4 expose les critères auxquels doivent répondre les territoires de Parcs naturels 
régionaux et notamment : 

- la qualité et le caractère du patrimoine naturel, culturel et paysager et représentant pour la ou les 
régions concernées un ensemble patrimonial fragile et menacé, et comportant un intérêt reconnu au 
niveau national, 

- La cohérence et la pertinence des limites du territoire au regard de ce patrimoine et ces paysages, 
en tenant compte des éléments pouvant déprécier leur qualité et leur valeur, ainsi que les dispositifs 
de protection et mise en valeur existants ou projetés.  

3 - Résumé des étapes ayant conduit au périmètre d’étude proposé  

3-1 Le Comité syndical du 21 mars 2016 (délibération n°16-09) a proposé au Conseil Régional un 
premier périmètre d’étude élargi par rapport au périmètre actuel de classement, (137 communes) 
intégrant les ensembles suivants : 

- La partie du Vexin français historique située dans le département de l’Oise  

- La confluence vallée de la Montcient/vallée de la Seine avec Hardricourt  

- La totalité du territoire des communes actuellement prises pour partie, situées en vallée de Seine et 
en vallée de l’Oise, 

- Les communes de la rive gauche de la vallée de l’Epte non intégrées actuellement (Bennecourt et 
Limetz-Villez,) 

- La Boucle de Moisson qui se justifie sur le plan géographique et patrimonial : en effet, la boucle de 
Moisson, bien qu’extérieure au territoire historique du Vexin français, fait partie du grand site classé 
des coteaux et boucles de la Seine.  

L’élargissement proposé du périmètre d’étude s’appuyait alors principalement sur les principes 

d’entité géographique et historique du Vexin français et sur la logique des continuités 
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écologiques identifiées suite à l’élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique. 
Ces principes ont été renforcés par les demandes d’adhésion de certaines collectivités. 

3-2 Après échanges entre la Région et syndicat mixte d’aménagement et de gestion du PNR, le 

Comité syndical du 12 novembre 2018, a modifié le périmètre d’étude proposé dans une 
nouvelle délibération.  

Les raisons de ce changement sont d’une part le risque de complexité administrative engendré par 
l’élargissement à d’autres collectivités territoriales (région Hauts-de-France, département de l’Oise) et 
d’autre part la prise en compte des contraintes budgétaires dans un cadre de raréfaction des 
ressources pour garantir la mise en œuvre de la charte.  

Le nouveau périmètre reste sur l’Ile-de-France et comprend 107 communes avec les ensembles 
suivants : 

- Les 98 communes actuelles, 
- Les communes situées à la confluence Epte-Seine, sur la rive gauche coté Ile-de-France 

(Bennecourt, Limetz-Villez), 
- La confluence vallée de la Montcient/vallée de la Seine avec Hardricourt, 
- La boucle de Moisson avec Moisson, Méricourt, Mousseaux, Rolleboise, Freneuse, 
- Triel-sur-Seine dans la continuité du massif de l’Hautil, la commune ayant fait part de son 

souhait d’adhésion au Parc en Juin 2017. 

Les communes de la vallée de l’Oise et de la Seine actuellement prises pour partie sont intégrées 
en totalité dans le périmètre d’étude.  
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LISTE DES COMMUNES DU PERIMETRE D’ETUDE  

Communes du PNR du Département des Yvelines 

Brueil-en-Vexin Jambville 

Drocourt Juziers 

Evecquemont Lainville-en-Vexin 

Follainville-Dennemont Mézy-sur-Seine 

Fontenay-Saint-Père Montalet-le-Bois 

Gaillon-sur-Montcient Oinville-sur-Montcient 
Gargenville Sailly 

Gommecourt Saint-Martin-la-Garenne 

Guernes Tessancourt-sur-Aubette 

Guitrancourt Vaux-sur-Seine 

Bennecourt Mousseaux 
Limetz-Villez Robelloise 
Hardricourt Freneuse 
Moisson Triel-sur-Seine 
Méricourt  

 
Communes du PNR du Département du Val-d’Oise 

Ableiges Hérouville 

Aincourt Hodent 
Ambleville La Chapelle-en-Vexin 

Amenucourt La Roche-Guyon 

Arronville Labbeville 

Arthies Le Bellay-en-Vexin 

Auvers-sur-Oise Le Heaulme 

Avernes Le Perchay 

Banthelu Livilliers 

Berville Longuesse 

Boissy-l'Aillerie Magny-en-Vexin 

Bray-et-Lû Marines 

Bréançon Maudétour-en-Vexin 

Brignancourt Ménouville 

Buhy Montgeroult 
Butry-sur-Oise Montreuil-sur-Epte 

Champagne-sur-Oise Moussy 

Charmont Nesles-la-Vallée 

Chars Neuilly-en-Vexin 

Chaussy Nucourt 
Chérence Omerville 

Cléry-en-Vexin Parmain 

Commeny Ronquerolles 

Condécourt Sagy 

Cormeilles-en-Vexin Saint-Clair-sur-Epte 

Courcelles-sur-Viosne Saint-Cyr-en-Arthies 

Ennery Saint-Gervais 

Epiais-Rhus Santeuil 
Frémainville Seraincourt 
Frémécourt Théméricourt 
Frouville Theuville 

Genainville Us 

Génicourt Vallangoujard 

Gouzangrez Valmondois 

Grisy-les-Plâtres Vétheuil 

Guiry-en-Vexin Vienne-en-Arthies 

Haravilliers Vigny 

Haute-Isle Villers-en-Arthies 

Hédouville Wy-dit-Joli-Village 
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Carte du périmètre d’étude proposé  
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Annexe 2 : Modalités de l’association à la révision de la charte
des collectivités territoriales et EPCI à fiscalité propre et de

concertation avec les partenaires associés

21/03/2019 10:26:39

404



 

 

Annexe 2 : Modalités de l’association à la révision de la charte des collectivités 

territoriales et EPCI à fiscalité propre  

et de concertation avec les partenaires associés 
 

 

Instances de gouvernance 

 

Composition prévisionnelle du comité de pilotage politique (COPIL) 

 

· Exécutif du Syndicat mixte : le Président et ses Vice-Présidents et les présidents des commissions 
thématiques du Parc  
. M. le Préfet de la Région Ile-de-France ou son représentant 
. Mme la Présidente de la Région Ile-de-France ou son représentant 
· Mme la Présidente du département du Val-d’Oise et M. le Président du département des Yvelines ou 
leur représentant 
· Mmes et MM. les Président(e)s des EPCI couverts par le PNR ou leur représentant 
· Toutes personnes reconnues pour leur expertise et/ou leur expérience de manière permanente ou 
ponctuelle, désignées par le Président du PNR. 
Le COPIL est présidé par le président du PNR. 
 
Composition prévisionnelle du comité de suivi technique (COTECH) 

 

· Direction du Syndicat mixte du PNR 
· Responsables de mission et chargés de mission concernés par la révision de la charte 
· Technicien(ne)s des services concernés de la Région Ile-de-France 
· Technicien(ne)s des services concernés de la DRIEE 
· Technicien(ne)s des services concernés des Départements du Val-d’Oise et des Yvelines 
· Mmes et MM. les directrices et directeurs des EPCI couverts par le Parc ou leur représentant 
· Toutes personnes reconnues pour leur expertise et/ou leur expérience de manière permanente ou 
ponctuelle, désignées par le Directeur du PNR. 
 
Le COTECH est animé par le Président du PNR et le Directeur du PNR. 
 

 

Modalités de participation de tous les acteurs concernés 

 

Les modalités d’organisation des différents axes de mobilisation des acteurs et parties prenantes du 
territoire (présidence, secrétariat de séance, fréquence de sollicitation, outils et techniques d'animation 
mobilisés...) seront précisées en temps utile, ces modalités faisant l’objet d’un examen par le 
COTECH avant de remonter au COPIL. 
 
Des groupes de travail par acteurs pourront être proposés pour favoriser une réflexion transversale et 
optimiser la mobilisation des acteurs. 
le Parc envisage d’associer les commissions de travail thématiques et toutes personnes reconnues 
pour leur expérience ou expertise pour partager les enjeux et co construire les différents axes de la 
future Charte. 

Modalités d'animation et de sollicitation envisagées : 

 
Les acteurs mobilisés au sein des commissions ou inter-commissions pourront être animés par 
l'équipe technique du Parc sous le pilotage du ou des Vice-président(s) en charge de la thématique.  
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Les acteurs mobilisés au sein de ces groupes de travail seront par ailleurs sollicités pour participer 
aux réunions de restitution qui seront programmées. 
Une adaptation sera proposée le cas échéant pour favoriser une réflexion transversale et optimiser la 

mobilisation des acteurs. 

Consultation des habitants 

 

Des échanges seront organisés avec les habitants, sous des formes à définir et sur la base de 
documents d’illustration de l’action du Parc. Des réunions publiques, des ateliers pourront être 
organisés. La consultation des habitants sera à conduire sous diverses formes, notamment 
dématérialisées via l’outil internet. 
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Conseil régional du 20 mars 2019 - CR2019-006

DOSSIER N° 19002509 - PARC NATUREL REGIONAL DU VEXIN FRANCAIS : LANCEMENT DES 
ETUDES DE REVISION DE LA CHARTE

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien aux programmes d’actions et de 
promotion des PNR (n° 00000260)
Délibération Cadre : CR53-15 du 18/06/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002056- Soutien aux programmes d'actions et de promotion des PNR  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien aux 
programmes d’actions et de 
promotion des PNR

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE AMENAGEMENT 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS

Adresse administrative : CHATEAU  DE THEMERICOURT
95450 THEMERICOURT 

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal
Représentant : Monsieur MARC GIROUD, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'attribution d'une subvention au titre de la révision de la Charte du PNR du Vexin 
français -  fonctionnement
 
Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 21 mars 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La création des Parcs naturels régionaux et la révision de leurs chartes sont des procédures dont les 
Régions ont la responsabilité. 
La procédure de renouvellement du classement est définie par le cadre législatif qui confie l’engagement 
de la procédure de révision à la Région et la conduite de la révision de la Charte au Syndicat mixte, 
structure de gestion. Suivant l’article R-333-5 du Code de l’environnement « la procédure de 
renouvellement de classement est engagée par une délibération motivée du Conseil régional qui prescrit 
l’élaboration ou la révision de la charte, détermine le périmètre d’étude et définit les modalités de 
l’association des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements ainsi que celles de la 
concertation avec les partenaires associés ». 
Les études de révisions de Charte seront engagées en 2019.
 
Détail du calcul de la subvention : 
La Région participe à hauteur de 100% de cette action.
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Localisation géographique : 
Ableiges Cormeilles-en-Vexin Hodent Omerville

Aincourt Courcelles-sur-Viosne Jambville Parmain

Ambleville Drocourt Juziers Ronquerolles

Amenucourt Ennery La Chapelle-en-Vexin Sagy

Arronville Epiais-Rhus La Roche-Guyon Sailly

Arthies Evecquemont Labbeville Saint-Clair-sur-Epte

Auvers-sur-Oise Follainville-Dennemont Lainville-en-Vexin Saint-Cyr-en-Arthies

Avernes Fontenay-Saint-Père Le Bellay-en-Vexin Saint-Gervais

Banthelu Frémainville Le Heaulme Saint-Martin-la-Garenne

Berville Frémécourt Le Perchay Santeuil

Boissy-l'Aillerie Frouville Livilliers Seraincourt

Bray-et-Lû Gaillon-sur-Montcient Longuesse Tessancourt-sur-Aubette

Bréançon Gargenville Magny-en-Vexin Théméricourt

Brignancourt Genainville Marines Theuville

Brueil-en-Vexin Génicourt Maudétour-en-Vexin Us

Buhy Gommecourt Ménouville Vallangoujard

Butry-sur-Oise Gouzangrez Mézy-sur-Seine Valmondois

Champagne-sur-Oise Grisy-les-Plâtres Montalet-le-Bois Vaux-sur-Seine

Charmont Guernes Montgeroult Vétheuil

Chars Guiry-en-Vexin Montreuil-sur-Epte Vienne-en-Arthies

Chaussy Guitrancourt Moussy Vigny

Chérence Haravilliers Nesles-la-Vallée Villers-en-Arthies

Cléry-en-Vexin Haute-Isle Neuilly-en-Vexin Wy-dit-Joli-Village

Commeny Hédouville Nucourt

Condécourt Hérouville Oinville-sur-Montcient

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019
L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

PARC NATUREL REGIONAL 
DU VEXIN FRANCAIS : 
LANCEMENT DES ETUDES 
DE REVISION DE LA 
CHARTE

10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 10 000,00 100,00%
Total 10 000,00 100,00%
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-005

DÉLIBÉRATION N°CR 2019005
DU 20 MARS 2019

DONATION DE LA MAISON JEAN COCTEAU À MILLY-LA-FORÊT (91)

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des Collectivités territoriales ;
VU Le code du patrimoine ;
VU La délibération n° CR 2017-084 de juillet 2017 relative à la politique régionale en faveur du
patrimoine
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente;
VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010;
VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2017;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CR 2019-005 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : Donation de la Maison Jean Cocteau

Décide d’accepter la donation de la Maison Jean Cocteau.

Autorise la Présidente à mener toutes démarches et à signer tous actes relatifs à cette
donation.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

20/03/2019 18:44:13
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Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

20/03/2019 18:44:13
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-015

DÉLIBÉRATION N°CR 2019015
DU 20 MARS 2019

MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL RÉGIONAL
D'ÎLE-DE-FRANCE (VIOLENTOMÈTRE)

Le conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.4132-11 ;

VU la délibération CR 13-16 du 21 janvier 2016 relative à l’adoption du règlement intérieur du
conseil régional ;

VU la délibération CR 150-16 du 17 juin 2016 relative à la modification du règlement intérieur du
conseil régional ;

VU la délibération CR 2017-180 du 18 octobre 2017 relative au renouvellement de la commission
permanente du conseil régional d'Île-de-France ;

VU la délibération CR 2017-181 du 18 octobre 2017 relative au renouvellement des commissions
thématiques du conseil régional d'Île-de-France ;

VU la délibération CR 2017-107 du 20 décembre 2017 relative à la modification du règlement
intérieur du conseil régional ;

VU la délibération CR 2018-026 du 1er juin 2018 relative à la modification du règlement intérieur
du conseil régional ;

VU la délibération CR 2018062 du 22 novembre 2018 relative à la modernisation de la vie du
conseil régional et de sa commission permanente ;

VU l'avis de la commission du règlement ;

VU le rapport n°CR 2019-015 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

L'annexe à la délibération n° CR 13-16 du 21 janvier 2016 est ainsi modifiée afin que soit
ajouté le paragraphe III suivant à l’article 18 du règlement intérieur du conseil régional :

« III.  Le  violentomètre  suivant  permet  de  mesurer  le  comportement  des  conseillères
régionales et des conseillers régionaux au cours des séances du conseil régional et de sa
commission permanente.

21/03/2019 11:05:05

412



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-015 

 »

21/03/2019 11:05:05

413



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CR 2019-015 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

21/03/2019 11:05:05
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Nous avions cru que le témoignage de Simone VEIL, l’œuvre de Claude LANZMAN, la voix 

de Marceline LORIDAN avaient marqué profondément la conscience collective.  

Nous avions cru qu’ « Au revoir les enfants » de Louis MALLE, tourné à Provins en Île-de-

France, parlait du passé, d’une histoire douloureuse, d’une mémoire qui nous oblige. 

Nous avions cru qu’après Auschwitz et Birkenau, après le Vel d’Hiv et Drancy, la France ne 

connaîtrait plus jamais « la haine du juif »,  

Et pourtant. Cette année, nous avons dû ouvrir les yeux sur une réalité que nous ne voulions 

pas voir. Que nous ne voulions plus voir. Celle de la profanation de dizaines de sépultures 

au cimetière juif de Quatzenheim, deux mois après celle du cimetière juif de Herrlisheim. 

Celle des tags antisémites, des dégradations de magasins, des attaques au sortir des 

cérémonies. Celle de l’agression d’Alain FINKELKRAUT il y a quelques jours en pleine rue, 

un samedi après-midi, à Paris. 

La Région Île-de-France, non seulement n’est pas épargnée, mais elle est même un des 

foyers de cette violence, depuis de trop nombreuses années. Une violence barbare qui a 

brisé la vie d’Ilan HALIMI, des clients de l’hypercasher de Saint-Mandé, de Sarah HALIMI, de 

Mireille KNOLL et de tant d’autres. Une haine de l’autre qui continue, qui perdure, qui 

prospère même sur notre sol et à visage découvert.  

Cette réalité, nous ne pouvons l’accepter. Nous ne pouvons rester les bras croisés. Alors 

que la République est attaquée, que ses valeurs sont bafouées, alors que la cohésion 

nationale est abîmée.  

Parce qu’à travers les insultes, à travers les agressions et les crimes que subit la 

communauté juive d’Île-de-France, c’est toute l’Île-de-France qui est insultée, agressée, 

assassinée. C’est notre Nation, notre mémoire, notre histoire qui sont en deuil.  

Face à ce renouveau de l’antisémitisme, qui pousse un certain nombre de nos 

compatriotes à ne plus se sentir en sécurité dans leur propre pays,  

- nous réaffirmons solennellement que l’Île-de-France, sans les Franciliens juifs, 

n’est plus l’Île-de-France ; 

VŒU DE L'EXECUTIF
contre les violences antisémites.Conseil régional 

Adopté à la séance plénière du 20 mars 2019

415



- nous réaffirmons solennellement notre attachement à la France des droits de 

l’Homme et de la liberté, incompatible avec toute forme de racisme et 

d’antisémitisme ; 

- et nous réaffirmons solennellement que nous mobiliserons à l’avenir toute 

notre énergie pour combattre ce fléau. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Conseil régional 
57, rue de Babylone – 75359 Paris cedex 07 SP 
2 rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN 
Tél. : 01 53 85 53 85 – Fax :01 53 85 53 89
www.iledefrance.fr 

R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E
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« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Près de 20 ans après Jacques CHIRAC, 

ce sont les jeunes aujourd’hui qui nous exhortent à ne plus regarder ailleurs. 

Nos enfants  demandent des comptes à l’Etat, comme à chacun de nous. Notre devoir est de 

les entendre. 

Les émissions de gaz à effet de serre générées par l’homme ont déjà fait monter la 

température mondiale de 1° depuis la révolution industrielle. 

Le GIEC dans son dernier rapport nous dit « qu’il est probable que le réchauffement 

climatique atteigne 1,5°c entre 2030 et 2052 s’il poursuit son rythme actuel », en précisant 

qu’à ces températures, le monde ne sera plus le même. 

Le GIEC prédit la fonte des glaces et la hausse du niveau de la mer, l’augmentation de la 

fréquence de l’intensité des canicules, la multiplication de phénomènes météorologiques 

extrêmes, la destruction de certains écosystèmes, et la disparition de biodiversité, la 

diminution de la ressource en eau et la baisse des rendements agricoles, en particulier en 

céréales, des famines enfin et les migrations massives qui les accompagnent.  

La dette que chacun de nous a contractée auprès de ses enfants est énorme. Elle se calcule 

en millimètres d’océan en plus, en degré d’acidité des mers, en température de l’eau et de 

l’atmosphère, en mètres d’épaisseur de calotte glaciaire. Elle se mesure en perte d’espèces, 

de terres et de vies humaines. 

La mobilisation des jeunes et le sursaut des consciences qui s’expriment dans la Marche 

pour le climat nous obligent. 

Depuis le début de la mandature, la Région a porté haut l’enjeu de la transition écologique et 

de la lutte contre le changement climatique au travers de sa feuille de route 

environnementale bien sûr, mais aussi des nombreuses politiques sectorielles liées à la 

mobilité, au développement économique, au logement, au développement des territoires 

ruraux, à l’agriculture, à sa politique de ressources humaines ou aux lycées, pour n’en citer 

que certaines. 

Nous avons défini un ensemble de politiques convergentes et ambitieuses qui placent l’Ile-

de-France au cœur de la bataille pour le climat. Parmi elles, le plan « Changeons d’air » pour 

la réduction des émissions de CO2, le plan vert pour désimperméabiliser les sols et 

VŒU DE L'EXECUTIFConseil régional 

en faveur de la marche pour le climat.

Adopté à la séance plénière du 20 mars 2019
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revégétaliser les zones carencées, le plan vélo qui encourage les mobilités douces, la 

stratégie régionale forêt bois ou encore la construction des 100 quartiers écologiques et 

innovants pour soutenir un urbanisme durable. 

En adoptant une stratégie régionale énergie-climat particulièrement ambitieuse en juillet 

2018, la Région a enfin fait le choix d’une Ile-de-France décarbonée, pilote au niveau 

européen pour les énergies renouvelables et assumant de sortir progressivement du 

nucléaire. En octobre prochain, nous réunirons d’ailleurs la première COP Ile de France 

Energie Climat avec tous les acteurs qui veulent se mobiliser aux cotés de la région en 

faveur du climat. 

Dans la continuité de cet engagement, et forte de ses réalisations, le Conseil régional d’Ile-

de-France émet le vœu : 

- De soutenir la Marche pour le climat 

- De répondre à l’urgence climatique, en appelant le gouvernement à construire 

une vraie politique incitative et sociale pour la transition écologique  et la lutte 

contre le changement climatique 

- De demander au gouvernement de revoir son projet de Politique Pluriannuelle 

de l’Energie (PPE) pour ne pas ruiner les efforts des Régions dans le 

développement des énergies renouvelables 

- Que soit réaffirmé le rôle de chef de file sur l’énergie, l’air et le climat des 

Régions afin de coordonner et fédérer les initiatives locales 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Conseil régional 
57, rue de Babylone – 75359 Paris cedex 07 SP 
2 rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN 
Tél. : 01 53 85 53 85 – Fax :01 53 85 53 89
www.iledefrance.fr 
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Conseil régional 

VŒU  
présenté par le groupe Centre et des Démocrates au titre de l’article 7.2 (a) du règlement 

intérieur, relatif aux seniors, un atout pour la Région Île-de-France
Adopté à la séance plénière du 20 mars 2019

A l’instar des autres régions métropolitaines, l’Île-de-France est une région 
dont la population vieillit[1]. Cependant, 35 000 seniors de plus de 60 ans quittent 
chaque année l’Île-de-France pour s’installer ailleurs en France. Notre région 
enregistre ainsi le taux de départ le plus élevé de toutes les régions françaises de 
ses seniors. Ceci s’explique notamment par un niveau de vie structurellement plus 
élevé, ce qui facilite la mobilité géographique lors du départ en retraite. Mais c’est 
aussi le résultat d’une volonté de trouver un cadre de vie plus agréable. Souvent, le 
cadre urbain n’est pas le plus adapté à la qualité de vie des seniors. Ainsi par 
exemple, dans les transports publics, plus d’un tiers des seniors disent ressentir un 
manque de considération à leur égard et se sentent invisibles. 

La montée de l’individualisme et l’intolérance persistante en direction des plus 
fragiles a bien entendu des conséquences sur les seniors. Ce malaise général 
englobe en particulier les relations avec les administrations qui se numérisent (pour 
76% des seniors de plus 70 ans)[2] et la vie dans les lieux publics (68%). Un symbole 
de l’indifférence dont souffrent les personnes âgées parmi d’autres : jusqu’en janvier 
les plus de 65 ans ne bénéficiaient toujours pas de réduction générale sur 
l’abonnement Navigo, contrairement à la quasi-totalité de la population francilienne. 

Après l’adoption de cette mesure de bon sens par Île-de-France Mobilités, l’objet de 
ce vœu est ainsi de reconsidérer la place des seniors dans notre région afin qu’ils 
soient perçus comme un véritable atout pour notre territoire. Responsable des 
politiques en direction de l’innovation, des transports, de l’emploi, de la vie 
associative et de l’éducation, la Région peut agir. 

1. Améliorer le lien intergénérationnel

Nombreux sont les seniors à la retraite qui sont disposés à donner de leur temps à 
des associations et notamment celles dirigées vers la jeunesse. Ils se sentent 
parfois démunis face au manque d’information et l’accompagnement fait parfois 
défaut. 

Le tissu associatif, notamment concerné par la jeunesse, doit également être incité à 
se mobiliser pour participer à retisser le lien entre les générations. 

● La Région doit oeuvrer à la mise en relation des seniors volontaires avec les
associations de jeunesse, notamment par le biais d’une bourse au bénévolat. Les 
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associations lycéennes pourraient par exemple y trouver un vivier d’expertise 
bénévole pour les accompagner. 
● De même, les associations lycéennes doivent être incitées, dans le cadre des
dispositifs ALYCCE notamment, à expérimenter des actions innovantes visant à 
développer le lien intergénérationnel. 
● Les missions locales et les lieux d’accueil de la jeunesse doivent aussi devenir des
espaces promouvant la rencontre entre une jeunesse en recherche de projet et des 
seniors expérimentés prêts à donner de leur temps et à prodiguer leurs conseils. 
● Les associations et clubs sportifs sont également des lieux de rencontres
intergénérationnels. La Région pourra ainsi soutenir les challenges sportifs 
intergénérationnels et le développement de la pratique sportive des seniors. 
● Par son aide aux aidants familiaux, la Région a déjà engagé une démarche pour
développer l’entraide intergénérationnelle qu’il faudra continuer à développer. 
● En matière de logement, la région pourrait soutenir des démarches innovantes
d’habitat intergénérationnel dans le cadre de ses dispositifs 100 quartiers innovants 
ou dans le cadre de sa politique d’aide à la construction de logements sociaux.  

2. Favoriser l’emploi des seniors.

Le chômage des plus de 50 ans est relativement bas et tourne autour des 6,5%, soit 
deux points de moins que la moyenne de l’ensemble de la population active. Il cache 
cependant une réalité moins reluisante : tomber au chômage après 50 ans est 
souvent synonyme de trappe à chômage et les chances de retrouver un emploi sont 
plus faibles que pour les 30-45 ans. Découragés,  beaucoup de seniors se résolvent 
à arrêter leurs recherches ce qui a notamment ensuite des conséquences sur leur 
niveau de vie à la retraite. 

● La Région doit réfléchir dans le cadre de sa politique d’emploi à éviter ce
phénomène de trappe à chômage en réfléchissant avec la CCI, les branches 
professionnelles, l’ANDRH et le CREFOP à un plan de valorisation des talents 
séniors. 
● La Région doit faire figure d’exemple, notamment parce que la moyenne d’âge des
agents des lycées qu’elle emploie se rapproche des 50 ans. En cela, l’équipement 
en outils de travail adaptés[3] permettra d’améliorer les conditions de travail.
● Le catalogue de formation régional pourrait prévoir des modules conçus
spécifiquement pour ce public. 
● Les prescripteurs de formation et orienteurs membres du service public régional
de l’orientation pourraient être sensibilisés aux enjeux d’emploi souvent méconnus 
de ce public spécifique 

3. Accompagner les seniors dans l’usage du numérique.

Près de 6 seniors de plus de 70 ans sur 10 ne sont pas à l’aise avec le numérique et 
3 sur 10 renoncent à certaines activités parce qu’ils n’arrivent pas à utiliser 
internet[4]. L’illectronisme des seniors participe du sentiment de décalage avec le 
reste de la société. Les démarches liées aux loisirs et à l’administration sont les 
premières à être ciblées et en particulier l’accès à internet. 
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● La Région pourrait soutenir les démarches d’aide mis en place par les réseaux
régionaux de la solidarité mettant notamment en relation les étudiants avec des 
séniors pour réduire la part de l’illectronisme. 31% des seniors n’arrivant pas à 
naviguer sur internet se disent volontaires pour mieux maîtriser les outils 
numériques. 
● La Région pourrait initier une démarche, en partenariat avec les associations
compétentes, pour construire une charte d’accessibilité senior aux services publics 
et démarches administratives destinées grand public. Cet exemple pourrait être suivi 
par d’autres collectivités afin de rendre l’ensemble des démarches facilement 
accessibles aux seniors et aux personnes en situation d’illectronisme. 
● L’accès à la culture par les seniors est également un sujet sur lequel la région
pourrait agir en développant les innovations numériques immersives permettant 
d’accéder à une offre culturelle diversifiée. 

4. Bâtir une stratégie pour la Silver économie.

La profonde mutation des produits et services au contact de l’innovation touche 
également l’économie tournant autour des plus de 60 ans. L’innovation représente 
ainsi un grand potentiel d’amélioration de la qualité de vie des seniors, en matière de 
santé, de maintien du lien social, de loisirs etc. 

De plus, les plus de 60 ans devraient représenter 20 millions de personnes d’ici 
2030 en France. Le secteur des produits et services à destination des seniors 
représente ainsi une opportunité économique importante pour l’Île-de-France. Il est 
également source d’emplois. 
● Favoriser l’innovation au service de la silver économie au travers des dispositifs
régionaux de soutien à l’innovation : lieux d’innovation, aides aux entreprises, 
soutien à l’innovation sociale. 
● Développer les rencontres et structurer le secteur de la silver économie pour
positionner la Région Île-de-France en leader européen, notamment en ayant 
recours aux pôles de compétitivité régionaux pertinents (Medicen, Advancity & Cap 
Digital, Finance innovation, Mov’eo) 
● Assurer l’évolution des métiers d’aide à la personne dans le cadre des formations
sanitaires et sociales et en particulier dans l’utilisation des nouvelles technologies. 

[1]
 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2866751 

[2] 
https://www.notretemps.com/famille/actualites-famille/75-ans-pouvoirs-publics-assez-ecoute,i171889 . 

[3]
 Introduction à partir de 2019 des chariots de lavage à imprégnation 

[4]
 https://www.silvereco.fr/infographie-illectronisme-57-des-plus-de-70-ans-ne-sont-pas-a-laise-avec-le-

numerique/31100566 

VALÉRIE PÉCRESSE

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

Conseil régional 
57, rue de Babylone – 75359 Paris cedex 07 SP 
2 rue Simone Veil – 93400 SAINT-OUEN 
Tél. : 01 53 85 53 85 – Fax :01 53 85 53 89
www.iledefrance.fr 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019066
DU 19 MARS 2019

MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE EN MATIÈRE
D'ACTION SOCIALE, DE SOLIDARITÉ ET DE SOUTIEN AUX FAMILLES -

2ÈME RAPPORT POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) n°360/2012 du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et
108 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne aux aides de minimis accordées
à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général, publié au JOUE du
26 avril 2012 n°L114/8  modifié par le règlement UE 2018/1923 (publié au JOUE L 313 du
10/12/2018) ;

VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment l’article 4221-1 ;

VU le Code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L115-1 et suivants ;

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

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

VU  la  délibération  n°CR  01-16  du  22  janvier  2016  portant  prorogation  du  règlement
budgétaire et financier adopté par délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
la délibération n°CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les

VU la délibération CR 38-16 du 17 mars 2016 modifiée par la CP 16-428 du 21 septembre
2016 et par la CP 2017-242 du 5 juillet 2017 ;

VU la délibération n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs
de la république et de la laïcité modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017
ainsi que la  délibération n°CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n°CR 2018-024 du 3 juillet 2018 « Région Ile-de-France, Région Solidaire
» modifiée ;

VU  la  délibération  n°  CP 2017-070  du  8  mars  2017  –  Mise  en  œuvre  de  la  politique
régionale  en matière  d’action  sociale,  de  solidarité  et  de soutien  aux familles en  2017,
modifiée par la délibération n° CP 2018-258 du 4 juillet 2018 ;

VU  la délibération CP 2017-504 du 22 novembre 2017 relative à la mise en œuvre de la
politique régionale en matière d’action sociale, de solidarité et  de soutien aux familles –
sixième affectation pour 2018 ;

VU  la délibération n° CP 2018-063 du 24 janvier 2018 relative à la mise en œuvre de la
politique régionale en matière d’action sociale, de solidarité et  de soutien aux familles –
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première affectation pour 2018 ;

la délibération n° CP 2018-178 du 30 mai 2018 relative à la mise en œuvre de la politique
régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles – quatrième
affectation pour 2018 ;

VU  la délibération n° CP 2018-411 du 17 octobre 2018  – Mise en œuvre de la politique
régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles- 7e rapport pour
2018 -portant approbation de conventions-type;

VU la délibération n° CP 2018-451 du 21 novembre 2018 -  Mise en œuvre de la politique
régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles- 8e rapport pour
2018 ;

VU la délibération n° CP 2018-537 du 21 novembre 2018 relative à la politique régionale en
faveur du handicap et des MDPH 5ème affectation pour 2018 ;

VU le budget de la région d’Ile-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-066 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien en faveur de la petite enfance – Renforcement des compétences des
professionnels de la petite enfance et soutien à la parentalité  Fonctionnement

Décide de participer, au titre du programme « Dispositif en faveur de la petite enfance », au
financement du projet  détaillé en annexe 1 à la  présente délibération par l’attribution d’une
subvention d’un montant maximum prévisionnel de 53.800 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  conclusion  avec  le  bénéficiaire,  d’une
convention conforme à la convention-type adoptée par la délibération n°CP 2018-537 du 21
novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 53.800 € disponible sur le chapitre 934 «Santé et
action  sociale»,  code  fonctionnel  42  «Action  sociale»,  programme  HP  42-001 (142  001)
« Dispositif en faveur de la petite enfance », action 14200102 « Soutien aux modes de gardes
innovants pour la petite enfance », au titre du budget 2019.

Article 2 : Partenariat avec la FNSF

Décide d'attribuer une subvention de 40.000 € en faveur de la Fédération Nationale Solidarité
Femmes (FNSF) dans le cadre de la convention approuvée par délibération n° CR38-16 du 17
mars 2016 susvisée, pour l'accès au logement locatif social des femmes victimes de violences
conjugales ou familiales. 

19/03/2019 09:40:35
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Affecte à cet effet une autorisation d’engagement de 40.000 € prélevée sur les crédits disponibles
du chapitre 934 «Santé et action sociale», code fonctionnel 42 «Action sociale», programme HP
42 003 (142 003) «Dispositif  en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304
«Fonds  régional  de solidarité  et  soutien  aux  familles  »,  conformément  au  projet  présenté  en
annexe à la présente délibération au titre du budget 2019.

Article 3 : Intervention régionale dans le cadre du plan Grand Froid

Décide de participer, au titre du « Dispositif en faveur des personnes en situation précaire », au
financement  des projets  présentés  en annexe 3  à  la  présente  délibération  par  l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 80.875 € au titre du budget 2019.

Subordonne le versement de ces subventions de fonctionnement à la  signature,  avec chaque
bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n° CP 2018-
537 du 21 novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.

Accorde  à  chacun  des  bénéficiaires  une  dérogation  exceptionnelle  au  recrutement  d'un  ou
plusieurs stagiaires au titre des subventions qui leur sont accordées par la présente délibération.

Affecte une autorisation d’engagement de 80.875  € disponible sur le chapitre 934 «Santé et action
sociale», code fonctionnel 42 «Action sociale», programme HP 42 003 (142 003) «Dispositif en
faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 «Fonds régional de solidarité et
soutien aux familles», au titre du budget 2019.

Article 4 : Aide d’urgence au profit des sinistrés du 9ème arrondissement de Paris suite à
l’explosion de l’immeuble rue de Trévise

Décide d’aider les sinistrés du 9ème arrondissement de Paris suite à l’explosion de l’immeuble de la
rue de Trévise survenue le 12 janvier dernier, en attribuant une aide d’urgence à la Croix Rouge,
telle que présentée en annexe 8 de la présente délibération, d’un montant maximum prévisionnel
de 100 000€ au titre du budget 2019.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  de  fonctionnement  à  la  signature,  avec  le
bénéficiaire, d’une convention conforme à la convention-type adoptée par délibération n° CP 2018-
537 du 21 novembre 2018 et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 100 000 € disponible sur le chapitre 934 «Santé et
action sociale», code fonctionnel 42 «Action sociale», programme HP 42 003 (142 003) «Dispositif
en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 «Fonds régional de solidarité et
soutien aux familles», au titre du budget 2019.

Retire la subvention n° 19002353 attribuée par délibération n° CP 2019-005 du 24 janvier 2019.

Désaffecte une autorisation d’engagement d’un montant de 100 000€ sur le chapitre 934 « Santé
et  action  sociale », code fonctionnel  42  « Action  sociale »,  programme HP 42  003  (142  003)
«Dispositif en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 «Fonds régional de
solidarité et soutien aux familles», au titre du budget 2019.

Article 5 : Affectation en Investissement au titre du Dispositif en faveur des personnes en
situation précaire – Soutien aux Innovations sociales  
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Décide de participer, au titre du «Dispositif en faveur des personnes en situation précaire», au
financement  des projets  présentés  en annexe 4  à  la  présente  délibération  par  l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 510.000 € au titre du budget 2019.

Subordonne le  versement  de ces subventions à  la  signature  d’une convention conforme à la
convention-type relative au soutien régional en investissement en matière d’action sociale adoptée
par délibération n°CP 2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à
les signer.

Affecte  une autorisation de programme de 510.000  € disponible sur le chapitre 904  « Santé et
action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42 003 (142 003) « Dispositif
en faveur des personnes en situation précaire », action 14200311 « Actions d’innovation sociale »
au titre du budget 2019.

Article 6 : Affectation en Investissement au titre du Dispositif en faveur des personnes en
situation précaire – Accueils de jour, établissements et services accueillant des femmes en
difficulté et leurs enfants   

Décide de participer,  au titre du programme « Dispositif  en faveur des personnes en situation
précaire », au financement du projet détaillé en annexe 5 à la présente délibération par l’attribution
de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 24.150 € au titre du budget 2019.

Subordonne le versement  de cette subvention à la  signature  d’une convention conforme à la
convention-type relative au soutien régional en investissement en matière d’action sociale adoptée
par délibération n°CP 2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à
les signer.

Affecte une autorisation de programme de 24.150 € disponible sur le chapitre 904  « Santé et
action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42-003 « Dispositif en faveur
des  personnes  en  situation  précaire  »,  action  142 003  01  «  Etablissements  et  services  pour
femmes en difficulté». 

Article 7 : Affectation en Investissement au titre du Dispositif  de soutien aux modes de
garde innovants pour la petite enfance   

Décide de participer, au titre du programme «Soutien aux modes de garde innovants pour la petite
enfance»,  au  financement  des  projets  détaillés  en  annexe  6  à  la  présente  délibération  par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 310.000 € au titre du budget
2019.

Subordonne le  versement  de ces subventions à  la  signature  d’une convention conforme à la
convention-type relative au soutien régional en investissement en matière d’action sociale adoptée
par délibération n°CP 2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à
les signer.

Affecte  une autorisation de programme de 310.000 € disponible sur le chapitre 904  « Santé et
action sociale » sous-fonction 42 « Action sociale » programme HP 42-001 (142 001) « Dispositif
en faveur de la petite enfance », action 14200101 « Soutien aux modes de garde innovants pour la
petite enfance en investissement » au titre du budget 2019.

Article 8 : Autorisation de démarrage anticipé 
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Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions objets de la
présente délibération, à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches
projet  en annexe à la  délibération,  par dérogation aux articles 17 alinéa 3 et  29 alinéa 3  de
l'annexe  à  la  délibération  n°  CR 33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et
financier, prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016.

Article 9 : Avenant n°1 à la convention n°18012191 et fiche projet

Approuve l'avenant n°1 à la convention n° 18012191 et la fiche projet relative à la subvention
attribuée par  délibération  n°  CP 2018-411 du  17  octobre  2018  d'un montant  de 220.000  €  à
l’association  Emmaüs Liberté,  tel  que présentée  en annexe n°7  à  la  présente  délibération  et
autorise la Présidente du Conseil régional à le signer. Le montant de la subvention voté en 2018
reste inchangé.

Article 10 : Retrait de subventions et désaffectation de crédits

Retire la subvention n° 17015107 attribuée par délibération n° CP 2017-504 du 22 novembre 2017
au profit de 3F Résidences.
Désaffecte une autorisation de programme d’un montant de 400.000 €, sur le chapitre 904 « Santé
et  action  sociale  »,  sous  fonction  42  «Action  sociale»,  programme  HP 42-003  (142  003)  «
Dispositif en faveur des personnes en situation précaire », action 14200311 « Actions d’innovation
sociale » du budget 2017.

Retire la subvention n° 18015165 attribuée par délibération n°  CP 2018-451 du 21 novembre
2018 au profit du Secours Populaire Français.
Désaffecte une autorisation de programme d’un montant de 15.000 €, sur le chapitre 934 «Santé
et action sociale», sous fonction 42 «Action sociale», programme HP 42 003 (142 003) «Dispositif
en faveur des personnes en situation précaire » Action 14200304 «Fonds régional de solidarité et
soutien aux familles», au titre du budget 2018.

Article 11 : Modification du règlement d’intervention pour le dispositif en faveur des 
personnes en situation précaire en investissement

Il  est  inséré  un  alinéa  8 à  l’article  2  relatif  aux  « Dépenses  éligibles  aux  subventions
d’investissement » de de la délibération n°CP 2017-070 du 8 mars 2017 rédigé comme suit :
« Actions de type numérique
La dépense subventionnable porte sur toutes les actions nécessaires à la création de supports ou
de services numériques, ce qui inclut également les honoraires et études pré-opérationnelles.
Sont  exclus de la  dépense subventionnable,  les frais financiers,  impôts,  taxes,  redevances et
rémunérations internes diverses. »

Les dispositions du 6e alinéa de l'article 2 relatives aux« Véhicules » de la délibération n° CP 2017-
070 du 8 mars 2017 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Véhicules 
La dépense subventionnable porte sur l’acquisition de véhicules (tous types de véhicule – vélo,
triporteur,  véhicule  électrique,  etc.  …,  véhicules  éventuellement  aménagés  :  d’accueil  de  jour
mobile ou de maraudes, véhicules frigorifiques, chariots élévateurs…) dans la limite maximale de 5
véhicules par projet. »

19/03/2019 09:40:35
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Les dispositions du 2e alinéa de l'article 3 relatives au « Soutien aux projets socialement innovants,
dont hébergement et aide alimentaire » de la délibération n° CP 2017-070 du 8 mars 2017 sont
remplacées par les dispositions suivantes :
« A cette fin, la Région peut subventionner l’ensemble des dépenses d’investissement  éligibles
mentionnées à l’article 2. »

Article 12 : Modification du règlement d’intervention en faveur de la petite enfance

Le dernier alinéa de l’article 4 de l’annexe 5 de la délibération n° CR 2018-024 du 03 juillet 2018
est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les subventions accordées en application du présent article sont imputées sur l’action 142 001
02 « Soutien aux modes de garde innovants pour la petite Enfance » du programme HP 42-001
(142 001) « Dispositif en faveur de la petite enfance » de la sous fonction 42 « Action sociale » du
chapitre 934 « Santé et action sociale ».

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/03/2019 09:40:35
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1  FICHE PROJET "SOUTIEN EN FAVEUR DE LA
PETITE ENFANCE  RENFORCEMENT DES COMPETENCES

DES PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE ET SOUTIEN
DE LA PARENTALITE"

19/03/2019 09:40:35
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-066 
 

DOSSIER N° 19002510 - Formation des directeurs et directrices de crèche pour l'amélioration de la 
gestion des structures 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en fonctionnement (n° 
00001117) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-65734-142001-300 

                            Action : 14200102- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
fonctionnement 

57 600,00 € HT 50,00 % 28 800,00 €  

 Montant total de la subvention 28 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE 

Adresse administrative : 1 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Manuel AESCHLIMANN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : formation des directrices et directeurs de crèches pour l'amélioration de la gestion des 
structures 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dates du projet suivant l'année civile, il est urgent de prendre en 
charge la demande. 
 
Description :  
La commune d'Asnières-sur-Seine propose d'organiser des journées de formation des directrices et 
directeurs de crèches ou leurs adjoints, afin d'améliorer leur connaissances concernant la gestion de leurs 
structures tout en garantissant la qualité de l'accueil des enfants. 
Les journées s'organisent selon deux types: 
- une formation en groupe pour favoriser l'échange de savoir-faires, 
- une formation individuelle pour répondre aux besoins précis de chacun.  
 
Cette action à pour objectif de faciliter et développer l'activité et la formation des personnels de la petite 
enfance, notament en favorisant leur professionnalisation, en mettant en place un cercle vertueux de 
bonnes pratiques et en favorisant d'accueil des tous les enfants.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ASNIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

57 600,00 100,00% 

Total 57 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 28 800,00 50,00% 

Commune 28 800,00 50,00% 

Total 57 600,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-066 
 

DOSSIER N° 19002096 - Formation à l'approche pédogogique "Parler Bambin" en Maison 
d'Assistants Maternels 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en fonctionnement (n° 
00001117) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142001-300 

                            Action : 14200102- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
fonctionnement 

50 000,00 € HT 50,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGENCE NOUVELLE DES SOLIDARITES 
ACTIVES 

Adresse administrative : 28 RUE DU SENTIER 

75002 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur François ENAUD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : formation à l'approche pédagogique « Parler Bambin » en Maison d'Assistants 
Maternels 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet proposant une formation, celui-ci se déroule sur une année 
civile, il est donc urgent de le prendre en charge. 
 
Description :  
Les inégalités scolaires et donc sociales, se jouent bien avant l’entrée à l’école, par des inégalités dans le 
développement du langage. Aussi, plusieurs pays étrangers ont proposé des solutions pour y remédier. 
En France, depuis la fin des années 2000, les travaux de recherche menés par l’équipe de Michel 
Zorman, médecin en santé publique, montrent des résultats très encourageants suite à la mise en place 
d’actions de prévention précoce auprès d’enfants accueillis en crèche.  
 
L’ANSA propose aujourd’hui d’adapter le modèle à d’autre types de structures permettant de toucher les 
familles fragiles et de renforcer la capacité des équipes à accompagner le développement du langage du 
tout petit, au travers du projet « Parler Bambin ».   
Le programme, grâce à une observation fine des enfants,  propose d’enrichir les interactions langagières 
des tout-petits en leur donnant le plaisir de communiquer. Il repose sur le développement et l’amélioration 
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des échanges entre professionnel et enfant, par une attention individuelle apportée à chaque enfant, ainsi 
que la sollicitation et l’attente d’une réponse, en un sens, donner l’occasion au petit de parler et 
d’échanger. Pour les professionnels, il s’agit aussi de partager les savoirs et savoir-faire avec les parents, 
échanger autour des acquisitions de l’enfant au quotidien, sensibiliser à l’importance du langage pour les 
apprentissages futurs et valoriser le bilinguisme.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes et prestations 11 550,00 23,10% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

5 600,00 11,20% 

Frais de personnel lié au 
projet 

32 850,00 65,70% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 25 000,00 50,00% 

Commissariat Général à 
l'Egalité des Territoires 

25 000,00 50,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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ANNEXE 2  FICHE PROJET "PARTENARIAT AVEC LA FNSF"

19/03/2019 09:40:35
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-066 
 

DOSSIER N° 19001771 - Mise en oeuvre de la convention de partenariat FNSF-Région pour l'accès 
au logement locatif social des femmes victimes de violences conjugales ou familiales 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 77 502,00 € TTC 51,61 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FNSF FEDERATION NATIONALE 
SOLIDARITE FEMMES 

Adresse administrative : 75 BOULEVARD MACDONALD 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Françoise BRIE, Vice-présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en oeuvre de la convention de partenariat FNSF-Région pour l'accès au logement 
locatif social des femmes victimes de violences conjugales ou familiales 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à assurer le relogement de femmes victimes de violences. 
 
Description :  
Le Conseil régional, par délibération n° CR 38-16 du 17 mars 2016, a décidé de renouveler son 
engagement en faveur du relogement des femmes victimes de violences conjugales et familiales et de 
l'amplifier. 
Dans le cadre de la convention partenariale 2016-2020 conclue avec la FNSF "pour l'accès au logement 
locatif social des femmes victimes de violences conjugales ou familiales", la Région prévoit une 
subvention de 40.000€, dans la limite de 60% des dépenses de fonctionnement nécessaires à la 
réalisation des actions visées par la convention. 
 
En effet, une partie des droits de désignation régionaux est mobilisée en faveur de femmes victimes de 
violences permettant notamment de désengorger les structures d’hébergement collectif ou temporaire, ou 
d'améliorer des situations de détresse. 
Environ 105 logements ont été attribués en 2018. 
 
Afin d’améliorer l’utilisation de ces logements et notamment de renforcer la confiance des bailleurs 
concernant l’expertise d’accompagnement vers le logement des associations membres du réseau, la 
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FNSF a édité un Guide juridique : "Logement et violences conjugales" en mai 2017 et elle prévoit dès le 
début de l’année 2019 la mise en place d’une plateforme numérique d’accès au logement des femmes 
victimes de violences en Ile-de-France.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel (salaires 
et charges des chargés de 
mission logement et 
stagiaires liés au projet) 

42 873,00 55,32% 

Fonctions support (salaires et 
chargesde personnel 
administratif affecté à l'action) 

10 222,00 13,19% 

Fonctionnement général du 
projet 

24 407,00 31,49% 

Total 77 502,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 40 000,00 51,61% 

FONGEP 5 000,00 6,45% 

Fonds privés 32 502,00 41,94% 

Total 77 502,00 100,00% 
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ANNEXE 3  FICHES PROJET "PLAN GRAND FROID 2019"
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-066 
 

DOSSIER N° 19001318 - Distribution d'aide alimentaire hivernale aux familles hébergées en hôtel 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 85 000,00 € TTC 41,18 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BAPIF BANQUE ALIMENTAIRE DE PARIS 
ET ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 15  AVENUE  JEANNE D'ARC 

94110 ARCUEIL CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Nicole FARLOTTI, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Distribution d'aides alimentaires aux familles hébergées en hôtel 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet nécessitant une plus grande mobilisation sur la période 
hivernale, il est urgent de le prendre en compte le plus tôt possible. 
 
Description :  
La Banque Alimentaire d'Ile-de-France (BAPIF) a construit un projet en partenariat avec la Croix Rouge 
afin de venir en aide aux familles en grande précarité hébergées en hôtel. La BAPIF, dont l’activité 
principale est de collecter, trier, stocker des produits alimentaires, fournit ces produits  à  5 unités locales  
de la Croix-Rouge chargées de la distribution aux familles. Chaque semaine, le 115 fournit une liste de 
familles par hôtel autorisées à recevoir l’aide. À partir de ces listes, la BAPIF constitue des palettes de 
produits disponibles livrés aux 5 unités de la Croix Rouge, qui redistribuent ensuite aux familles sous 
forme de colis. 
Le transport, le stockage, la préparation des commandes et leurs livraisons sont assurés par une 
entreprise de transport/logistique. La gestion du projet (recherche de produits, tenue des stocks, 
recherche  de financements) et le suivi budgétaire sont assuré par 5 bénévoles de la BAPIF. 
Chaque année se sont 200 000 rations alimentaires, soit 150 tonnes de produits, qui sont distribué à 250 
familles hébergées dans une trentaine d’hôtels. Ce projet de la BAPIF profite ainsi à une meilleure 
alimentation de 750 personnes et 125 enfants, avec une priorité donnée aux femmes enceintes et enfants 
en bas âges.  
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Le bénéficiaire bénéficie d'une dérogation exceptionnelle au recrutement d'un ou plusieurs stagiaires.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'alimentation 35 000,00 41,18% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

26 000,00 30,59% 

Transports de biens et 
transports collectifs 

17 000,00 20,00% 

Rémunération des 
personnels liés au projet 

3 000,00 3,53% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

4 000,00 4,71% 

Total 85 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 35 000,00 41,18% 

DRIHL UD93 30 000,00 35,29% 

CD 93 5 000,00 5,88% 

Fonds propres 15 000,00 17,65% 

Total 85 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-066 
 

DOSSIER N° 19001770 - Acquisition d'équipements de première nécessité pour les plus démunis 
en période hivernale 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 21 750,00 € TTC 50,00 % 10 875,00 €  

 Montant total de la subvention 10 875,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION AURORE 

Adresse administrative : 74 AVENUE DENFERT ROCHEREAU 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FRANCOIS MORILLON, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements de première nécessité pour les plus démunis en période 
hivernale 

  

Dates prévisionnelles : 15 novembre 2018 - 31 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La réalisation du projet se réalisant en urgence sur la période de froid 
hivernal, il est impératif de prendre en compte sa réalisation le plus tôt possible. 
 
Description :  
Comme chaque hiver, l'Association Aurore ouvre des places d'urgence pour accueillir, héberger et 
alimenter les personnes en errance, recueillies par maraudes. 
 
Cette année, il s'agit de soutenir l'achat de fournitures de première nécéssité et de nourriture qui seront 
proposées dans les centres d'accueil et par les maraudes hivernales.  
 
Les personnes accueillies en centre pourront bénéficier, grâce à l'investissement de bénévoles: 
- d'un accueil et d'un hébergement temporaire,  
- d'une offre de restauration pour le petit déjeuner et le diner, 
- de la réalisation d'un premier diagnostic social à destination du SIAO, 
- d'une étude des droits et ouverture de ces derniers, ainsi que de la proposition d'un accompagnement 
administratif et/ou médical pour toute personne ne bénéficiant pas d'un suivi social externe,   
- de la mise en place d'ateliers divers et de temps d'échanges et de rencontres .  
 
Ces ressources essentielles pourront bénéficier à 105 personnes par jour. 
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Le bénéficiaire bénéficie d'une dérogation exceptionnelle au recrutement d'un ou plusieurs stagiaires.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de matière et fourniture 
(couvertures, vêtements, 
duvets, équipements 
chauds...) 

21 750,00 100,00% 

Total 21 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 10 875,00 50,00% 

Etat 10 875,00 50,00% 

Total 21 750,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-066 
 

DOSSIER N° 19001983 - Aide aux plus démunis pendant la période de froid hivernal 

 
 
 

Dispositif : Projets annuels au titre du fonds régional de solidarité et d’aide aux familles (n° 00000716) 

Délibération Cadre : CR23-11 du 07/04/2011  

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable du projet 70 000,00 € TTC 50,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SPF - IDF CONSEIL REGIONAL D'ILE DE 
FRANCE DU SECOURS POPULAIRE 
FRANCAIS 

Adresse administrative : 6 PASSAGE RAMEY 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Louis DURAND-DROUHIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide aux plus démunis pendant la période de froid hivernal 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'action devant se réaliser dans l'urgence par rapport aux conditions 
météorologiques, il est impératif de prendre en charge les dépences au plus tôt. 
 
Description :  
Dans tous les départements d’Ile-de-France le Secours populaire mène de nombreuses actions de 
soutien en faveur des personnes les plus vulnérables : les sans domicile fixe (hommes, femmes, familles, 
etc.), les personnes mal-logées, les personnes en situation de précarité, etc.  
La situation de ces personnes est rendue encore plus difficile par la vague de froid qui s’abat chaque 
hiver. C’est pourquoi le SPF s’engage auprès d’eux et renforce ses actions lors de cette période. Cela 
passe notamment par des achats ainsi que des frais supplémentaires destinés au soutien des franciliens 
les plus démunis lors de cette situation d’urgence, par exemple par la prise en charge de la précarité 
énergétique de ces personnes en précarité.  
De plus, pour faire face à ces situations d’urgence, le SPF engage un certain nombre d’achats 
nécessaires au renforcement de son activité auprès de ce public, par ses permanences comme en 
maraude : duvets, gants, thermos, percolateurs, café, nourriture, etc., ainsi que les frais divers 
nécessaires pour mener à bien ces actions.    
 
 
Le bénéficiaire bénéficie d'une dérogation exceptionnelle au recrutement d'un ou plusieurs stagiaires  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats (dont eau, gaz, 
électricité et fournitures...) 

45 960,00 65,66% 

Primes d'assurance 728,00 1,04% 

Frais de personnel lié au 
projet 

18 312,00 26,16% 

Charges de gestion courante 5 000,00 7,14% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 35 000,00 50,00% 

Cotisations, dons manuels ou 
legs 

35 000,00 50,00% 

Total 70 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-066 
 

DOSSIER N° 19002021 - Aménagement d'un entrepot de stockage des denrées alimentaires pour 
les plus précaires 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 du 08/03/2017 modifiée par la CP2018-258 du 04/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 197 000,00 € TTC 49,49 % 97 500,00 €  

 Montant total de la subvention 97 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RESTAUS DU COEUR LES RELAIS COEUR 
PARIS 

Adresse administrative : 4 CITE HAUTEVILLE 

75010 PARIS 10  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Antoine BOUR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement d'un entrepot de stockage des denrées alimentaires pour les plus 
précaires 

  

Dates prévisionnelles : 27 janvier 2019 - 20 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le demandeur étant tenu de libérer pour mars 2019 les locaux 
actuellements occupés, il est urgent de prendre en compte sa demande. 
 
Description :  
Avec l’aide de plus de 2300 bénévoles, les restos du cœur de Paris distribuent chaque année environ 2 
600 000 repas dans 7 centres parisiens et accueillent plus de 13 000 personnes. Les denrées 
alimentaires offertes sont au préalable stockées dans un entrepôt du 18e arrondissement de paris.  
Le 31 mars 2019, les restos du cœur  doivent  libérer l’entrepôt de 2 000 m², essentiel pour leur activité 
d’aide alimentaire et d’organisation de la ramasse. Ce lieu était mis à disposition gratuitement par la 
SNCF, mais doit être libéré en vue d’une opération d’aménagement urbain en lien avec le chantier de 
desserte ferroviaire dédiée de l’aéroport de Roissy depuis la gare de l’est. 
La SNCF  propose un nouvel entrepôt situé boulevard Ney, à proximité immédiate de l'ancien entrepôt. Le 
bâtiment est en meilleur état, mais ayant été désaffecté et n’étant pas strictement adapté aux activités, il 
faut pouvoir l’aménager afin de continuer au mieux les activités.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 161 432,00 81,95% 

Equipements (dont chambres 
froides...) 

35 568,00 18,05% 

Total 197 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 97 500,00 49,49% 

Ville de Paris 97 500,00 49,49% 

Fonds propres 2 000,00 1,02% 

Total 197 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-066 
 

DOSSIER N° 19002069 - Ouverture innovante au public du site d'hébergement d'urgence de la 
Caserne Exelmans dans le 16e arrondissement de Paris 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 du 08/03/2017 modifiée par la CP2018-258 du 04/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 450 920,00 € TTC 44,35 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION AURORE 

Adresse administrative : 34 BOULEVARD SEBASTOPOL 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur FRANCOIS MORILLON, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ouverture innovante au public du site d'hébergement d'urgence de la Caserne 
Exelmans dans le 16e arrondissement de Paris 

  

Dates prévisionnelles : 20 janvier 2019 - 31 mars 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le projet faisant suite à l'ouverture des structures d'hébergement, il est 
impératif de prendre son démarrage en urgence. 
 
Description :  
L’Association Aurore occupe depuis septembre 2018 la Caserne Exelmans, située dans le sud du XVIe 
arrondissement de Paris. Plus de 450 personnes en très grande précarité y sont hébergées et accueillies 
par une équipe de travailleurs sociaux. Sur le modèle déjà adopté sur le site des Grands Voisins et 
soucieux de la mixité sociale, Aurore propose une ouverture de la Caserne sur le quartier, grâce à 
différents ateliers proposant services aux riverains et  insertion aux résidents. 1 000m² de bureaux feront 
également l’objet de location à des entreprises, associations ou artisans souhaitant  cette inclusion 
sociale des plus précaires.  
Les personnes hébergées pourront ainsi bénéficier d’une salle de gym, une salle de danse et bien-être et 
d’une salle informatique, afin de rompre avec la précarité, qui ne permet pas l’accès à de tels services, 
souvent onéreux.  
Les riverains, pourront quant à eux bénéficier d’un restaurant, une ressourcerie et un atelier vélo. Le 
restaurant sera géré en partenariat avec l’association Le Récho pour une offre de restauration au sein du 
site, et proposera aussi des ateliers de cuisine et des portages de repas. Ces trois ateliers seront menés 
par des professionnels mais avec l’embauche des résidents sans emploi. De plus, ils seront réalisés sur 
des systèmes nomades permettant l’essaimage de ce projet réellement innovant.  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 200 000,00 44,35% 

Equipements 220 220,00 48,84% 

Véhicules (triporteurs et 
vélos) 

30 700,00 6,81% 

Total 450 920,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 200 000,00 44,35% 

Financements privés 110 920,00 24,60% 

Fonds propres 140 000,00 31,05% 

Total 450 920,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-066 
 

DOSSIER N° 19001773 - Achat d'un camion frigorifique pour garantir la collecte alimentaire auprès 
des grandes-surfaces 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 du 08/03/2017 modifiée par la CP2018-258 du 04/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 25 000,00 € TTC 50,00 % 12 500,00 €  

 Montant total de la subvention 12 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES RELAIS DU COEUR DES YVELINES 
LES RESTAURANTS DU COEUR 

Adresse administrative : 10 RUE DU PRESIDENT KENNEDY 

78340 LES CLAYES SOUS BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Lionel HESCLOWICZ, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : achat d'un camion frigorifique pour garantir la collecte alimentaire auprès des grandes-
surfaces 

  

Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Suite à la législation sur le gaspillage alimentaire l'association a signé de nombreux accords avec 
différents magasins  de l'ensemble du territoire des Yvelines pour effectuer la ramasse de ces invendus. 
 
Il a été mise en place un zonage du département pour couvrir le plus efficacement possible ce territoire. 
Chaque zone est définie par une optimisation des distances à parcourir et des volumes à ramasser 
quotidiennement. 
Cette recherche d'efficience présente un caractère d'innovation sociale.  
 
Si un premier financement d'un camion frigorifique a permis de couvrir le territoire du Mantois, le nord des 
Yvelines reste peu efficient en matière de ramassage des denrées invendues. Aussi, un camion 
frigorifique est nécessaire pour la zone Des Mureaux, aujourd'hui sous-équipée. La répartition des jours 
de ramasse sur cet espace permettrait la récolte d'environ 500 kilogrammes de d’aliments en couvrant 6 
magasins par jour. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE ET OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'un camion 25 000,00 100,00% 

Total 25 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 12 500,00 50,00% 

Auto-financement 12 500,00 50,00% 

Total 25 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-066 
 

DOSSIER N° 19001163 - Améliorer les conditions de vie des compagnons Emmaüs à Charenton-le-
Pont (94) 

 
 
 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 du 08/03/2017 modifiée par la CP2018-258 du 04/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200311- Actions d'innovation sociale     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 744 094,00 € TTC 26,88 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EMMAUS LIBERTE 

Adresse administrative : 42 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 

94200 IVRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Antoine SUEUR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : améliorer les conditions de vie des compagnons Emmaüs à Charenton-le-Pont (94) 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 20 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Depuis 1949, les communautés Emmaüs (117 à ce jour) proposent un hébergement aux personnes en 
difficultés, de manière inconditionnelle, en leur permettant de rester le temps de leur réinsertion. 
 
Les bâtiments de la communauté Emmaüs Liberté à Charenton-le-Pont se trouvent aujourd’hui dans un 
état de vétusté avancé, et sont très éloignés des normes de confort, d’hygiène et de sécurité. Ainsi, afin 
d’améliorer les conditions de vie des compagnons, Emmaüs Liberté, en partenariat avec la société HLM 
Emmaüs Habitat, et avec le concours d’une équipe de maitrise d’œuvre, souhaite réhabiliter un bâtiment 
dont elle est propriétaire à Charenton-le-Pont.  
 
La restructuration du bâtiment permettra d’accueillir au total 10 chambres (dont une double pour un 
couple) avec leurs sanitaires individuels et une salle à manger avec coin cuisine. Le chauffage et l’eau 
chaude seront assurés par une chaudière collective au gaz. Il est prévu une isolation renforcée en toiture 
et en façade. La salle à manger/cuisine et les chambres seront accessibles PMR. 
 
La mixité des activités (hébergement et insertion professionnelle) conduite par la communauté sur ce site 
caractérise l'innovation sociale du projet. 
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Cette action relève de la politique régionale de développement des partenariats avec les grands acteurs 
de la solidarité, qui est l’un des axes forts du programme Région solidaire et qui vise à amplifier l’impact, 
sur le territoire, de l’action régionale en matière de solidarités. Emmaüs compte parmi les acteurs avec 
lesquels une convention de partenariat a été signée. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
foncier 43 600,00 5,86% 

travaux 558 000,00 74,99% 

honoraires 142 494,00 19,15% 

Total 744 094,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
fonds propres 50 000,00 6,72% 

subvention région 200 000,00 26,88% 

prets 494 094,00 66,40% 

Total 744 094,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 

452



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 32 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-066 

ANNEXE 5  FICHE PROJET "ETABLISSEMENTS ET SERVICES
POUR FEMMES EN DIFFICULTE"

19/03/2019 09:40:35

453



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-066 
 

DOSSIER N° 19001924 - Création d'un accueil de jour pour femmes en difficulté dans le sud du 15e 
arrondissement de Paris 

 
 
 

Dispositif : Services et accueils de jour pour les femmes en difficulté (n° 00000711) 

Délibération Cadre : CP2017-070 du 08/03/2017  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

                            Action : 14200301- Établissements et services pour femmes en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Services et accueils de jour pour 
les femmes en difficulté 

48 300,00 € TTC 50,00 % 24 150,00 €  

 Montant total de la subvention 24 150,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SECOURS CATHOLIQUE 

Adresse administrative : 13  RUE SAINT AMBROISE 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BOURGUE Pascal, Président Départemental 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un accueil de jour pour femmes en difficulté dans le sud du 15e 
arrondissement 

  

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 31 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les anciens locaux abritant l'accueil de jour ayant été fermés et détruits 
début 2019, il était urgent pour le bénéficiaire de débuter la création d'un nouveau lieu d'accueil. 
 
Description :  
Le lieu d'accueil proposé par le Secours Catholique est un espace ouvert à tous, visible dans le quartier 
pour son rayonnement et où l’écoute, la rencontre et le vivre ensemble sont déterminants.  
Ce lieu doit regrouper les compétences des équipes de bénévoles et salariés en matière 
d’accompagnement individuel et collectif à destination d’un public fragilisé, associant les compétences 
thématiques spécifiquement demandées dans le 15e arrondissement. Aussi les questions d’isolement, 
d’accès aux droits, de fracture numérique et les familles monoparentales sont-elles prises en compte dans 
cet accueil. Un projet de type alimentaire pour les mamans avec jeunes enfant ou le développement des 
actions collectives en faveur de familles pourrait égalent voir le jour.  
Les personnes sont accueillies dans un esprit de réciprocité, elles prennent part aux projets du lieu qui 
leur permet d’exprimer leurs talents, leur capacités dans l’esprit du pouvoir d’agir. 
Le public accueilli est estimé à environ 70% de femmes, aussi le bénéficiaire n’a présenté que la partie 
des dépenses qui leur sera relative.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux (dont plomberie, 
peinture, électricité, 
aménagements divers...) 

42 630,00 88,26% 

Honoraires 4 270,00 8,84% 

Mobilier-Equipement 1 400,00 2,90% 

Total 48 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 24 150,00 50,00% 

Fondation Caritas France (En 
cours) 

21 000,00 43,48% 

Fonds propres 3 150,00 6,52% 

Total 48 300,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-066 
 

DOSSIER N° 19001930 - Création d'une micro-crèche dans la Ville du Bois 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en investissement (n° 
00001116) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-204142-142001-300 

                            Action : 14200101- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
investissement 

360 186,00 € HT 36,09 % 130 000,00 €  

 Montant total de la subvention 130 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA VILLE DU BOIS 

Adresse administrative : 9  RUE DU GRAND NOYER 

91620 LA VILLE DU BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre MEUR, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une micro-crèche dans la Ville du Bois 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Ville du Bois compte aujourd’hui 363 familles avec enfant de moins de 3 ans, mais possède un taux de 
couverture  de 50 % pour l’accueil des moins de 3 ans, inférieur à celui de l’ensemble de l’Essonne (91). 
A court terme, ces chiffres vont s’accroitre par la construction de nouveaux quartiers. Aussi la Ville 
propose la construction d’une micro-crèche de 10 places dans ce secteur en construction à fin de prévenir 
le manque de place pour la garde de jeunes enfants. Les enfants de 0 à 4 ans y sont accueillis, de 8h à 
18h, en une section d’âges mélangés. Le projet comprend un caractère innovant en mettant à disposition 
des places pour les enfants : 
- De familles à faible et moyens revenus, 
- Pour les femmes en situation de retour à l’emploi ou en recherche d’emploi, 
- Avec la possibilité d’accueil d’urgence et/ou dépannage en vue de l’optimisation des places, 
- Avec la possibilité de recevoir des enfants porteurs de handicap et/ou de maladie chronique.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

 LA VILLE-DU-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition Parcelle 164 000,00 45,53% 

Frais notarial 7 000,00 1,94% 

Marché MOE 15 390,00 4,27% 

Travaux 140 200,00 38,92% 

Mobilier et matériel 
informatique 

33 596,00 9,33% 

Total 360 186,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 130 000,00 36,09% 

CAF 100 000,00 27,76% 

Commune 130 186,00 36,14% 

Total 360 186,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-066 
 

DOSSIER N° 19001776 - Création d'une crèche et d'un jardin d'enfants innovants à Vincennes 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en investissement (n° 
00001116) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142001-300 

                            Action : 14200101- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
investissement 

855 689,00 € TTC 14,02 % 120 000,00 €  

 Montant total de la subvention 120 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BLOOM SCHOOL 

Adresse administrative : 4 RUE CAROLE FREDERICKS 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame Marie-Céline GALEANO, Gérante 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une crèche et d'un jardin d'enfants innovants à Vincennes 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les lieux d'accueil devant ouvrir pour la rentrée scolaire 2019, il est 
urgent de prendre en compte le début des travaux au plus tôt. 
 
Description :  
Le projet se forme autour de deux axes innovants d’accueil de 55 enfants de 0 à 6 ans : un premier avec 
une approche pédagogique innovante basée sur les nombreuses recommandations gouvernementales et 
européennes et un second par l’accueil en horaires élargis de 8h à 19h.  
L’approche pédagogique répond à des objectifs exigeants pour accompagner au mieux cette période 
fondatrice d’acquisitions cognitives, psychiques et affectives toutes particulières, notamment par 
l’inspiration des pédagogies actives, proposant une réponse individuelle et adaptée à chaque enfant. 
Pour garantir cette pédagogie, les professionnels sont formés régulièrement dans des formations 
innovantes (notamment portées par « enfance et musique », reconnue par le ministère). Des artistes et 
des médiateurs artistiques interviennent régulièrement. 
L’environnement dans lequel évoluent les enfants est aussi particulièrement étudié grâce à un cadre 
riche, essentiellement issu du quotidien et de la « récupération », aux matières diverses (bois, carton, 
plastique, métal, tissu, verre…), aux poids différents, aux origines différentes, fragiles ou non, vivant ou 
non.  
De plus, la famille de l’enfant est accueillie au quotidien dans les espaces de vie, pour leur faire observer 
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la façon d’accompagner l’enfant, entendre des paroles justes, observer une posture professionnelle dans 
certaines situations.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VINCENNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Honoraires 95 921,00 11,21% 

Travaux 707 856,00 82,72% 

Installations techniques et 
matériel pédagogique 

51 912,00 6,07% 

Total 855 689,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 120 000,00 14,02% 

Apport personnel 10 000,00 1,17% 

Subvention CAF 94 423 000,00 49,43% 

Prêt professionnel création 302 689,00 35,37% 

Total 855 689,00 100,00% 
 

 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : règlement de 
minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L 114 du 26/04/2012) modifié par règlement UE 2018/1923 
(publié au JOUE L 313 du 10/12/2018) 
Relatif à : Aide de minimis SIEG 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-066 
 

DOSSIER N° 19002511 - Création d'une micro-crèche à Bagneux 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance en investissement (n° 
00001116) 

Délibération Cadre : CR2018-024 modifiée du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142001-300 

                            Action : 14200101- Soutien aux modes de garde innovants pour la petite enfance   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux modes de garde 
innovants pour la petite enfance en 
investissement 

120 000,00 € TTC 50,00 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES COLOMBES 

Adresse administrative : 5 RUE DE LA PARTICIPATION 

92220 BAGNEUX  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame Julienne ANATO, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une micro-crèche à Bagneux 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 30 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux étant prévus en février, il est urgent d’accompagner le projet 
le plus tôt possible. 
 
Description :  
Le territoire situé aux alentours de Bagneux et Cachan bénéficie d'une grande dynamique grâce 
notamment aux différents axes de transport ; aussi le nombre d'enfant y est-il important. Or le taux de 
couverture en offre de garde est faible, aux environs de 22%. Aussi est-il judicieux de proposer la 
construction d’une micro-crèche de 10 places dans ce secteur pour pallier le manque de place pour la 
garde de jeunes enfants. Les enfants de 0 à 3 ans y sont accueillis, de 7h à 18h30. Le projet met à 
disposition des places pour les enfants : 
- De familles à faible et moyens revenus, 
-             Avec une possibilité d'inscription à des gardes occasionnelles, 
- Et la possibilité d’accueillir des enfants porteurs de handicap et/ou de maladie chronique.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 BAGNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 108 000,00 90,00% 

Logiciel de gestion crèche et 
matériel informatique 

1 200,00 1,00% 

Mobilier et matériel de 
puériculture 

9 200,00 7,67% 

Electroménager 1 600,00 1,33% 

Total 120 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 60 000,00 50,00% 

Prêt 30 000,00 25,00% 

Apport personnel 30 000,00 25,00% 

Total 120 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : règlement de 
minimis SIEG 360/2012 (publié au JOUE L 114 du 26/04/2012) modifié par règlement UE 2018/1923 
(publié au JOUE L 313 du 10/12/2018) 
Relatif à : Aide de minimis SIEG 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 42 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-066 

ANNEXE 7  AVENANT A LA CONVENTION N°18012191 ET
FICHE PROJET

19/03/2019 09:40:35
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Avenant n°1 à la convention N°18012191 

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP2018-411 du 17 octobre 2018, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

Le bénéficiaire dénommé : EMMAUS LIBERTE 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 303656557 00020 
Code APE : 87.90B  
dont le siège social est situé au : 42 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 94200 IVRY-SUR-SEINE 
ayant pour représentant Monsieur Antoine SUEUR, Président  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Innovation 
sociale - investissement » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CP2017-070 du 
08/03/2017 modifiée par la CP2018-258 du 4 juillet 2018. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 

APRES AVOIR RAPELLE 

Par délibération N° CP2018-411 du 17 octobre 2018, la Région a attribué au bénéficiaire une subvention 
de 220.000 € pour la rénovation de la communauté Emmaüs de Charenton-le-Pont.  

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 1
er

 de la convention ainsi que la fiche projet annexée.

Le montant de la subvention accordée par la délibération N° CP2018-411 reste inchangé.  

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 

L’article 1
er

 de la convention 18012191 est ainsi modifié :

« Par délibération N° CP2018-411 du 17 octobre 2018, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
EMMAUS LIBERTE pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : Réhabilitation d’une ancienne chapelle en 

hébergement pour les compagnons d’Emmaüs à Charenton-le-Pont (94) (référence dossier n°18012191).  

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 29,92 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 735 259,00 €, soit un montant maximum de 
subvention de 220 000,00 €.  

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

La fiche projet est modifiée comme ci-annexé. 
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ARTICLE 2   

Le présent avenant subit tous les articles de la convention initiale non modifiés par les articles 
précédents. 

ARTICLE 3  

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties. 

ARTICLE 4 

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche projet 
modifiée ci-annexée. 

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le  

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

Le 

Le bénéficiaire  
EMMAUS LIBERTE 
Monsieur Antoine SUEUR, Président 

465



3 

Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-411 

DOSSIER N° 18012191 - Réhabilitation d’une ancienne chapelle en hébergement pour les 
compagnons d’Emmaüs à Charenton-le-Pont (94) 

Dispositif : Innovation sociale - investissement (n° 00001042) 

Délibération Cadre : CP2017-070 du 08/03/2017 modifiée par la CP2018-258 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 904-42-20422-142003-300 

 Action : 14200311- Actions d'innovation sociale  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Innovation sociale - investissement 735 259,00 € TTC 29,92 % 220 000,00 € 

Montant total de la subvention 220 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EMMAUS LIBERTE 

Adresse administrative : 42 RUE PIERRE ET MARIE CURIE 

94200 IVRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Antoine SUEUR, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : Réhabilitation d’une ancienne chapelle en hébergement pour les compagnons d’Emmaüs 
à Charenton-le-Pont (94) 

Dates prévisionnelles : 19 octobre 2018 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 

La Communauté Emmaüs a élaboré, en partenariat avec la société HLM Emmaüs Habitat, et avec le 
concours d’une équipe de maîtrise d’œuvre, un projet de réhabilitation d’une ancienne chapelle  dont elle 
est propriétaire à Charenton. L’objectif est d’offrir aux compagnons des conditions de vie et de travail 
décentes, répondant aux normes de sécurité. 

L’ancienne chapelle construite en 1942 et le préfabriqué accolé à celle-ci, sont actuellement dans un état 
de vétusté avancé, et sont très éloignés des normes de confort, d’hygiène et de sécurité, y compris sur la 
partie accueillant le public pour la vente (classée ERP). 

Ils nécessitent des travaux lourds de restructuration avec une surélévation du toit pour accueillir des 
chambres, et la démolition du préfabriqué (non réhabilitable). 

La subvention permettra la rénovation de six chambres et des espaces collectifs. 

Dans le cadre de la commission permanente du 17 octobre 2018, la direction de l’Environnement propose 
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une subvention liée à l'activité de recyclerie de la communauté. 

La mixité des activités (hébergement et insertion professionnelle) conduite par la communauté sur ce site, 
ainsi que la dimension de développement durable (circuits courts, réemploi et valorisation des déchets) 
caractérisent l'innovation sociale du projet. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 CHARENTON-LE-PONT
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Foncier 183 968,00 25,02% 

Travaux 398 400,00 54,18% 

Honoraires 152 891,00 20,79% 

Total 735 259,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emmaüs France 50 000,00 6,80% 

Fonds propres (vente 
patrimoine) 

45 000,00 6,12% 

Subvention Ville 50 000,00 6,80% 

Subvention Région 220 000,00 29,92% 

Emprunt 370 259,00 50,36% 

Total 735 259,00 100,00% 
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Annexe 8 – AIDE D'URGENCE AU PROFIT DES SINISTRES DU
9E ARRONDISSEMENT DE PARIS RUE DE TREVISE
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-066 
 

DOSSIER N° 19002841 - Aide d'urgence au profit des sinistrés du 9e arrondissement de Paris suite 
à l'explosion de l'immeuble de la rue de Trévise 

 
 
 

Dispositif : Subventions spécifiques solidarités, santé et famille (fonctionnement) (n° 00001137)   

Imputation budgétaire : 934-42-6574-142003-300 

                            Action : 14200304- Fonds régional de solidarité et soutien aux familles    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subventions spécifiques solidarités, 
santé et famille (fonctionnement) 

100 000,00 € TTC 100,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CROIX-ROUGE FRANCAISE 

Adresse administrative : 8 AVENUE MONTAIGNE 

93160 NOISY-LE-GRAND  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Philippe LE GALL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide d'urgence au profit des sinistrés du 9e arrondissement de Paris suite à l'explosion 
de l'immeuble de la rue de Trévise 

  

Dates prévisionnelles : 12 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Pour faire face à la précarité causée par l'explosion de l'immeuble de la 
rue Trévise à Paris, il est urgent d'apporter une aide aux habitants en s'adossant à la Croix Rouge dans le 
cadre de notre partenariat. 
 
Description :  
Suite à l’explosion survenue le 12 janvier dernier dans l’immeuble situé rue de Trévise dans le 9ème 
arrondissement, la Mairie du 9ème arrondissement, aidée notamment par la Croix Rouge, met tout en 
oeuvre pour aider les habitants touchés par cette catastrophe, qui se retrouvent actuellement sans 
logement et qui doivent être accompagnés dans la perspective d'un relogement. 
La Croix Rouge accompagne les sinistrés, notamment en leur fournissant des articles de première 
nécessité. 
Une aide d'urgence est donc demandée afin de permettre à la Croix Rouge une action efficace. 
 
Cette action relève de la politique régionale de développement des partenariats avec les grands acteurs 
de la solidarité, qui est l’un des axes forts du programme Région solidaire et qui vise à amplifier l’impact, 
sur le territoire, de l’action régionale en matière de solidarités. La Croix Rouge Française compte parmi 
les acteurs avec lesquels une convention de partenariat a été signée en juillet dernier dans le cadre de la 
Région Solidaire. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de première nécessité 100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-119

DÉLIBÉRATION N°CP 2019119
DU 19 MARS 2019

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES - RÈGLEMENTS
D'INTERVENTION RELATIFS AUX AUTORISATIONS DES FORMATIONS

PARAMÉDICALES ET À LA SIMULATION SANTÉ

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Education ;

VU le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L 4383-1 et suivants, L 4151-7 et les
articles D 4383-1 et suivants

VU le Code du Travail, et notamment le livre III de la 6ème partie ;

VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ; 

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par la délibération CR 2017-162 du 22 septembre
2017 ; 

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

VU la délibération n° CR 225-16 du 14 décembre 2016 relatif au schéma régional des formations
sanitaires et sociales 2016-2022 «une ambition pour répondre aux défis de demain» ;

VU la délibération n° CP 2017-579 du 22 novembre 2017 relative aux conventions d’objectifs et
de moyens pour les centres de formation paramédicaux, maïeutiques et en travail social ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2019

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-119 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le règlement régional d’autorisation des formations paramédicales tel que présenté en
annexe 1 de la délibération.

19/03/2019 09:41:48
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-119 

Article 2 : 

Approuve  le  règlement  d’intervention  pour  la  généralisation  de  séances  interdisciplinaires  de
simulation en santé tel que présenté en annexe 2 de la délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/03/2019 09:41:48

472



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-119 

ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe à la délibération n°1
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REGLEMENT D’AUTORISATION 

DES FORMATIONS PARAMEDICALES

Les formations paramédicales réglementées donnent accès aux diplômes d’Etat qui sont 
obligatoires pour exercer les professions paramédicales relevant du code de la santé 
publique. 

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a confié 
aux Régions la responsabilité de délivrer les autorisations à tout organisme désireux de 
dispenser une formation paramédicale, après avis du directeur général de l'agence régionale 
de santé (ARS). Les Régions assurent le pilotage de la carte des formations.

La Région a établi des préconisations sur l’offre de formation qui ont été adoptées dans le 
Schéma régional des formations sanitaires et sociales (délibération CR 225-16), sur la base 
d’une analyse des travaux d’études réalisées par Défi-Métiers, des résultats d’insertion des 
formés (données nationales et expérimentation régionale), ainsi que des besoins en emploi 
exprimés par les représentants du secteur et des territoires.

Pour que les évolutions de la carte des formations répondent aux enjeux et aux objectifs du 
Schéma francilien, la Région fixe, au travers du règlement d’intervention, des critères de 
sélection et de qualité pour autoriser la création ou l’extension de places de formation au 
sein des instituts ou écoles dispensant des formations paramédicales.

Ce règlement reprend les conditions et les modalités d’autorisation prévues au code de la 
santé publique.

Ce règlement d’intervention, tout en visant la réalisation des objectifs quantitatifs du schéma 
régional, permet : 

- d’objectiver le choix des établissements autorisés, 
- de définir la carte des formations répondant aux enjeux et aux besoins en emploi des 

territoires,
- d’adapter aux besoins la répartition des places financées par la Région.  

Ce règlement s’applique pour la délivrance d’autorisations relatives à :
- une nouvelle demande (création d’institut ou d’école),
- une augmentation de l’offre de formation (extension de capacité d’accueil).

Les demandes d’autorisation sont déposées dans le cadre d’appels à projets publiés par la 
Région Ile-de-France.
Ne sont pas concernées par la procédure d’appel à projets, les répartitions de capacités 
totales d’accueil par formation inférieures ou égales à 10 places par an.
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1 - Le périmètre

Les formations concernées par le règlement d’intervention sont les suivantes : 
- ambulancier
- aide-soignant
- auxiliaire de puériculture
- psychomotricien
- technicien de laboratoire d’analyse médicale
- préparateur en pharmacie hospitalière
- pédicure-podologue
- ergothérapeute
- infirmier
- masseur-kinésithérapeute
- infirmier de bloc opératoire
- puériculture
- infirmier anesthésiste
- cadre de santé

2 - La demande d’autorisation des formations paramédicales

Le dossier de demande est établi par le représentant légal de l'institut ou de l’école.

2.1 Dépôt du dossier

- L’autorisation est demandée à la Région du lieu d’implantation du site de la formation, par 
formation.

- Le dossier est téléchargeable sur le site de la Région Ile-de-France.

- La demande d’autorisation est adressée à la Région par voie électronique sur un extranet 
dédié de la Région Ile-de-France. La mention de protection des données personnelles 
(RGPD) est alors portée à la connaissance du déposant. Un accusé de réception est 
transmis automatiquement à l’issue de la validation du dépôt par le demandeur. L’envoi 
par voie postale n’est recevable qu’en cas de force majeure et après accord de la Région.

- Une copie est adressée, par voie postale, au directeur général de l'Agence Régionale de 
Santé (ARS Ile-de-France), et, pour les lycées, une copie est également adressée au 
Rectorat.

2.2 Composition du dossier de demande

Le dossier est établi par le représentant légal de l’institut ou de l’école. La demande 
d'autorisation est constituée de cinq parties : la première partie est commune à toutes les 
formations, les autres parties sont spécifiques à chaque formation. Le dossier se présente 
sous forme de formulaires à renseigner et de listes de pièces à joindre. 

Il est composé de la manière suivante :
 1ère partie : informations générales communes à toutes les formations ;
 2ème partie : formation – projet pédagogique – gouvernance ;
 3ème partie : ressources humaines et matérielles ;
 4ème partie : place de l’institut dans le schéma régional des formations sanitaires et 

sociales ;
 5ème partie : éléments à caractère financier.

476



3

1ère PARTIE - INFORMATIONS GENERALES 
COMMUNES A TOUTES LES FORMATIONS

1ère Partie – Informations à transmettre conformément à l’arrêté du 31 juillet 2009 :

Dénomination sociale de l’organisme gestionnaire
Adresse du site principal et le cas échéant des sites annexes

Formulaire 
à 

renseigner Nom des personnes engageant la responsabilité de l’organisme

1ère Partie – Informations supplémentaires demandées par la Région et l’ARS :

Les coordonnées de l’institut ou école : dénomination, adresse du lieu de 
formation.
Nom, prénom du directeur de l’institut ou école
Les identifiants de l’organisme de formation : SIRET, code NAF, n° FINESS, 
code UAI, etc…

Formulaire 
à 

renseigner
Les coordonnées de communication de l’organisme gestionnaire, du 
représentant légal, de l’institut ou école : téléphone, e-mail, etc…

1ère Partie - Pièces à joindre conformément à l’arrêté du 31 juillet 2009 :

1.1 Les plans détaillés précisant la répartition et l’affectation des locaux (dont 
l’accessibilité aux personnes handicapées, le service de restauration, l’internat, les 
espaces de convivialité, etc.).

1.2 Description des activités.
1.3 Organigramme administratif et fonctionnel.
1.4 Attestation d’assurance en vigueur au titre de la responsabilité civile couvrant les 

activités de contrôle entrant dans le champ d’application de la demande 
d’autorisation. 

1.5 Avis favorable de la commission départementale ou communale de sécurité et 
d’accessibilité.
Ne seront pas valables, les procès-verbaux datant de plus de 3 ans pour les ERP de 
type R des catégories 1, 2, 3, et 4 (avec hébergement) et datant de plus de 5 ans 
pour la 4ème catégorie sans hébergement.
Pour les ERP de type R classés en 5ème catégorie, non soumis à l’obligation de 
visite par une Commission de sécurité, fournir un document attestant de sa 
classification ERP (procès-verbal délivré après travaux ou attestation Préfecture 
établie par l’exploitant d’un ERP de 5ème catégorie sans locaux à sommeil ou 
courrier de la Mairie…). 
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2.2 (suite) - Composition du dossier de demande

1ère Partie - Pièces complémentaires demandées par la Région et l’ARS :

1.6 Statuts
1.7 Copie de la déclaration au journal officiel.
1.8 Extrait K-Bis, en fonction du statut
1.9 Liste des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.

1.10 Attestation d’assurance en vigueur relative aux biens (locaux, matériel…).
1.11 Attestation d’accessibilité.
1.12 Les dispositifs mis en place pour l’accueil des personnes en situation de handicap 

pour chaque site : quelles sont les dispositions spécifiques mises en place pour 
assurer l’accueil des personnes handicapées, qu’il s’agisse des étudiants, des 
formateurs, des intervenants et des visiteurs ?

1.13 (facultatif) les accréditations et/ou certificats du système d’assurance de la qualité 
obtenue.

2ème PARTIE
FORMATION – PROJET PEDAGOGIGUE – GOUVERNANCE

La demande de création ou d’extension

Une fiche de demande de création ou d’extension d’un institut ou d’une école de formation, 
doit être renseignée, datée et signée 

Elle indique : 
 l’intitulé du diplôme objet de la demande,
 le nom et l’adresse du site de formation,
 la capacité d’accueil demandée ; une mention précise qu’elle est annuelle, par 

formation et à l’entrée en 1ère année de formation,
 l’année d’ouverture ou de démarrage,
 le nombre de promotion(s) dans l’année civile,
 le mois de rentrée de chaque promotion,
 la voie ou statut de formation demandé : formation initiale par voie scolaire ou par 

voie d’apprentissage, la formation continue,
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2.2 (suite) - Composition du dossier de demande

Le projet pédagogique de l’institut

Introduire par un sommaire

2ème Partie - Pièces à joindre conformément à l’arrêté du 31 juillet 2009 :

2.1 Les orientations de la formation.
2.2 La conception générale de la formation et les choix pédagogiques en lien avec les 

métiers préparés : les valeurs, les finalités visées avec le profil attendu et les 
compétences pour exercer le métier.

2.3 Les objectifs d’apprentissage et de professionnalisation.
2.4 L’individualisation des parcours.
2.5 La planification de l’alternance.
2.6 La liste des lieux et places de stage négociés en lien avec les obligations 

réglementaires.
2.7 Les modalités d’encadrement et de tutorat négociées avec les responsables des 

structures d’accueil.
2.8 Les prestations offertes à la vie étudiante.
2.9 Les indicateurs d’évaluation du projet.

2ème Partie - Pièces complémentaires demandées par la Région et l’ARS :

2.10 L’articulation avec les autres formations au sein de l’organisme gestionnaire.
2.11 L’articulation avec d’autres formations sanitaires sur le même territoire : actions 

mutualisées, partenariats, etc.
2.12 Décrire les conditions offertes aux élèves-étudiants pour obtenir l’attestation AFGSU 

de niveau 2 dans le cas où elle est obligatoire à la délivrance du diplôme préparé.
2.13 Une maquette du dossier scolaire de l’étudiant.
2.14 Les conditions d’admission ou d’accès à la formation.
2.15 Le règlement intérieur de l’institut de formation.
2.16 Les modalités d’intervention de l’université dans le dispositif pédagogique, le cas 

échéant.
2.17 Pour les instituts de formation regroupés au sein d’un Groupement hospitalier de 

territoire (GHT), le projet pédagogique de territoire ainsi que l’avis du GHT sur le 
projet de création ou d’extension de capacité d’accueil.
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2.2 (suite) - Composition du dossier de demande

La gouvernance de l’institut de formation

2ème Partie - Pièces à joindre conformément à l’arrêté du 31 juillet 2009 :

2.18 Les missions du directeur et de l’équipe de direction. 
2.19 Les membres des instances représentatives (instance compétente pour les 

orientations générales de l’institut,  section compétente pour le traitement 
pédagogique des situations individuelles des étudiants, section compétente pour le 
traitement des situations disciplinaires, cf arrêté du 17 avril 2018 modifié). 
Joindre la copie du dernier arrêté. Les instituts pour lesquels un arrêté n’est pas 
obligatoire joignent la liste des membres de ces instances.

2.20 Rapport d’activité – (conformément à l’annexe V de l’arrêté du 17 avril 2018).
2.21 Tableau de suivi des indicateurs du rapport d’activité sur les 5 dernières années.
2.22 L’engagement dans une démarche qualité de dispositifs de formations 

professionnelles supérieures.
2.23 Développement d’une stratégie de communication interne et externe.
2.24 La mise en place d’un dispositif d’évaluation à travers des indicateurs types.
2.25 Les ressources financières : le compte de résultat prévisionnel annexe (art. R. 6145-

12 du code de la santé publique) pour les établissements publics et l’état des 
prévisions des recettes et des dépenses ou les comptes certifiés par le commissaire 
aux comptes (art. L. 6161-3 et R. 6161-9 et suivants du code de la santé publique), 
les tableaux de suivi d’affectation des ressources ; la mise en place d’indicateurs de 
suivi.

2ème Partie - Pièces complémentaires demandées par la Région et l’ARS :

2.26 Pour le directeur en poste ; 
- Curriculum vitae comportant entre autres titre(s), diplômes, travaux, expérience en 
management et/ou en pédagogie 
- Copie de l’agrément de direction si délivré avant 2006
Pour les instituts en lycée, fournir les pièces du responsable pédagogique issu d’une 
profession paramédicale, titulaire de l’agrément de direction ou désigné en tant que 
responsable pédagogique. 
Décrire ses missions en vertu de l’article 6 de l’arrêté du 31 juillet 2009 ainsi que 
celles du Proviseur en tant que Chef d’Etablissement chargé de l’Institut.

2.27 Appréciations des élèves ou descriptif du projet en cours d’élaboration.
2.28 Information au public sur l’offre de formation : nombre de supports ou évènements de 

communication, organisation de journées portes ouvertes, participation à des salons 
d’orientation, supports de communication utilisés, sites internet, communication sur 
les modalités de sélection, d’inscription et de financement
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2.2 (suite) - Composition du dossier de demande

3ème PARTIE – RESSOURCES HUMAINES ET MATERIELLES

3ème Partie - Pièces à joindre conformément à l’arrêté du 31 juillet 2009 :

3.1 Liste nominative des membres de l’équipe pédagogique, technique et administrative 
et leurs qualifications professionnelles (CV et titres de formation).

3.2 Le centre de ressources multimédia et documentaire : ordinateurs, accès internet, 
appareils multimédias, matériels de travaux pratiques.

3.3 Les matériels pédagogiques : ordinateurs, accès internet, appareils multimédias, 
matériels de travaux pratiques.

3ème Partie - Pièces complémentaires demandées par la Région et l’ARS :

3.4 Ajouter à la liste 3.1, la quotité de travail et travaux des membres de l’équipe 
pédagogique.

3.5 Renseigner un tableau recensant les diplômes de l’équipe pédagogique.
3.6 Liste des intervenants extérieurs (domaines d’intervention, temps de formation, mode 

de rémunération).
3.7 Conditions d’accès pour les étudiants au centre de ressources multimédias et 

documentaire.
3.8 Les salles de cours, salles de travaux dirigés et de travaux pratiques en regard de la 

formation concernée (photos, description).
3.9 Les hébergements : existence et description le cas échéant de l'offre d'hébergement 

disponible.
3.10 La restauration : existence et description le cas échéant de l'offre de restauration 

disponible.
3.11 Etat des frais engagés par les candidats et étudiants :

- montant des frais d’inscription pour les épreuves de sélection,
- montant des droits d’inscription et montant des frais de scolarité,
- frais d’accès ou de rémunération de certains services (ex : photocopie, 

internet, ressources documentaires…),
- les modalités d’information relatives aux divers frais au moment des épreuves 

de sélection et de leur entrée dans le cycle de formation.
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2.2 Composition du dossier de demande (suite)

4ème PARTIE
PLACE DE L’INSTITUT DANS LE SCHEMA REGIONAL 

DES FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

4ème Partie - Pièces à joindre conformément à l’arrêté du 31 juillet 2009 :

4.1 Le positionnement de l’institut dans l’environnement territorial au regard des besoins 
de la population et des professionnels formés.

4.2 Le positionnement de l’institut dans l’environnement économique et social de la 
région.

4.3 Le positionnement de l’institut dans les démarches de partenariat et de réseaux 
interprofessionnels.

4.4 La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire (GCS) dont les 
instituts ou écoles adossés à un établissement public de santé font partie. Pour les 
instituts ou écoles non adossés à un établissement public de santé, la convention 
constitutive, le cas échéant, de la structure juridique de regroupement.

4.5 La convention entre l’institut, l’école ou la structure juridique de regroupement et 
l’université ou le groupement d’université, sur la base d’une convention type établie 
au niveau national par le ministère chargé de la santé et le ministère chargé de 
l’enseignement supérieur. 

4ème Partie - Pièces complémentaires demandées par la Région et l’ARS :

4.6 Les annexes financières de la convention de partenariat avec l’université citée au 
4.5.
Si la convention est à l’état de projet, fournir :
 les courriers, courriels, démontrant l’intention de partenariat entre 

l’institut/école et l’université ;
 le projet de convention (annexes comprises) dont la version dûment signée 

doit être transmise impérativement avant le début de la formation.
4.7 Autres conventions éventuelles (Greta, UFA, CFA…) et leurs annexes financières.

Les références réglementaires

Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments de direction 
des instituts et des écoles sont fixées par voie réglementaire.
Toute demande devra répondre aux textes en vigueur à la date de dépôt.
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2.2 Composition du dossier de demande (suite)

5ème PARTIE – ELEMENTS A CARACTERE FINANCIER

La demande de subvention globale de fonctionnement Région

Pour les établissements sollicitant un financement régional dans le cadre de la subvention 
globale de fonctionnement en vertu de l’article L 4383-5 du code de la santé publique, il est 
demandé une déclaration, datée et signée, confirmant la demande et les éléments financiers 
transmis.

Prévisions budgétaires de la montée en charge du coût de la formation

La progression budgétaire de la formation jusqu’à l’année pleine charge est chiffrée au 
moyen d’un échéancier financier par tranches de capacité d’accueil demandée : 

 inférieure ou égale à 15 (tableau 1) – chiffrer un tableau
 entre 15 et 25 (tableau 2) - chiffrer un 2ème tableau
 supérieure à 25 places (tableau 3) - chiffrer un 3ème tableau.

Ces simulations sont à produire en fonction des capacités d’accueil demandées pour éclairer 
les hypothèses que la Région pourra retenir.

Eléments financiers 1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 5ème année
Total des charges 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
* Personnel
* Locaux
* Autres charges
Total des produits 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

* Demande de subvention régionale 
globale de fonctionnement
* Autres financeurs
* Autres produits
Equilibre (charges-produits) 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Effectif étudiant prévisionnel
Coût moyen (total charges / effectif) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Reste à charge éventuel pour l'étudiant

Total des investissements liés à la 
demande
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3 - L’instruction de la demande 

3.1 Capacité d’accueil et financement

L’analyse de la demande se fait à deux niveaux :
 la capacité d’accueil qui correspond à l’autorisation donnée par la Région à 

l’établissement, l’habilitant à dispenser une formation paramédicale pour un nombre 
de places défini à l’entrée en formation (cf. § 3.3 infra).

 le financement par la Région d’un nombre de places à l’entrée en formation indiqué 
au niveau de la capacité d’accueil. La convention d’objectifs et de moyens précise les 
modalités d’éligibilité du public et les modalités d’octroi de la subvention globale de 
fonctionnement (cf. § 3.4 infra). 

L’établissement, qui a obtenu l’autorisation, et dont la formation paramédicale initiale 1 est 
financée par la subvention globale de fonctionnement conformément à l’article L 4383-5 du 
code de la santé publique, conclut avec la Région une convention d’objectifs et de moyens.

3.2 Le circuit de la demande

 Publicité

La Région publie sur son site Internet un appel à projets pour une ou plusieurs formations. Il 
est publié pour une durée déterminée. Toute demande qui arrive en dehors de la période 
d’ouverture n’est pas examinée.

L’appel à projets définit la période de réception des candidatures et d’instruction des 
dossiers, le volume de places, le calendrier. 

Cette procédure ne concerne pas le cas exceptionnel de redéploiement des étudiants suite à 
une fermeture d’une formation ou à une erreur d’affectation, ainsi que les répartitions de 
capacités totales d’accueil par formation inférieures ou égales à 10 places.

 Recevabilité

Le dossier complet, c’est-à-dire contenant toutes les pièces listées précédemment et les 
pièces complémentaires demandées, est adressé à la Région avec copie à l’ARS et pour les 
lycées à leur Rectorat.

La Région vérifie la complétude du dossier. La Région adresse au demandeur, par voie 
électronique avec accusé de réception l’avis de réception d’un dossier complet, sinon la liste 
des pièces et informations manquantes assortie d’un délai raisonnable pour leur production. 
Au-delà de ce délai, le dossier est considéré comme incomplet et non recevable. Il ne sera 
pas instruit.

Un courrier notifie au demandeur la date de complétude à partir de laquelle prend effet le 
délai de réponse de la Présidente du Conseil régional, fixé à quatre mois. Dans le cas d’un 
dépassement du délai, le nouveau calendrier sera précisé dans le courrier de complétude. 

La Région sollicite l’avis du directeur général de l’Agence Régionale de Santé qui vérifie la 
capacité de l'établissement à préparer les candidats à l'obtention du diplôme et s'assure des 
conditions du fonctionnement pédagogique et des moyens mis en œuvre pour y parvenir.

1 Telle que définie dans la convention d’objectifs et de moyens. 
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3.3 Les critères d’examen pour l’ensemble des dossiers, hors financement

Dans l’examen des dossiers une attention particulière est portée au respect des orientations 
et aux préconisations définies dans le Schéma des formations sanitaires et sociales 2016-
2022, adopté en Conseil régional du 15 décembre 2016 (délibération CR 225-16).

La Région statue sur la demande d'autorisation après examen des pièces du dossier. 
Chaque demande sera analysée en application des 3 critères suivants : 

A. Qualité

 Respect des dispositions réglementaires (décrets et arrêtés relatifs aux formations 
paramédicales) :

- l’ARS s’assure de la capacité pédagogique de l’établissement à dispenser la 
formation.

- La Région contrôle les aspects relatifs aux locaux. 

 Qualité pédagogique : 
- L’ARS s’assure que les modalités pédagogiques prévues garantissent une 

formation de qualité.
- La Région vérifie la convention ou le projet de convention avec une université, 

notamment l’annexe financière prévue.
- L’ARS analyse la qualité pédagogique en lien avec l’université (ingénierie de 

formation, modalités pédagogiques…), avec les étudiants et avec les employeurs.

 Densité du lien avec les employeurs 
- L’ARS contrôle la conformité et l’adéquation des offres de stage par rapport au 

référentiel de formation.
- L’ARS examine la maquette du dossier scolaire de l’étudiant démontrant la 

construction du parcours.
- La Région examine l’organisation du lien avec les structures d’accueil, en 

collaboration avec l’ARS (courriers de demande d’accueil, partenariats…).

 Information du public
- L’ARS contrôle la conformité réglementaire des modalités de sélection prévues, le 

déroulement de la formation, les résultats obtenus.
- La Région étudie les moyens mis en œuvre par l’organisme de formation pour 

délivrer l’information au public sur l’offre de formation, les tarifs et les modalités de 
prise en charge financière du coût de la formation, les résultats obtenus, l’accès au 
site de formation.

B. Equilibre territorial

La Région examine ce critère au regard des demandes d’autorisation des formations. Il s’agit 
d’assurer l’équilibre territorial de l’offre de formation en fonction des besoins en emplois 
identifiés dans le schéma des formations sanitaires et sociales mais aussi de l’existence 
historique de l’offre de formation et des nouveaux enjeux. 
 Prise en compte du maillage territorial de l’offre de formation existante et des demandes 

reçues.
 Maillage universitaire pour les formations paramédicales du supérieur (lettres 

d’engagement des employeurs ou autre document).
 Intérêt territorial et professionnel d’une création ou d’une extension de la formation.
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 Remplissage des autorisations existantes.

C. Diversité des financements et équilibre financier

La viabilité des financements prévus par le centre de formation (hors subvention régionale 
globale) est examinée pour mettre en œuvre la formation : projet d’apprentissage, de contrat 
de professionnalisation, de financement d’OPCO, opérateurs de compétence, employeurs ou 
tout autre organisme prenant en charge la formation des salariés et des demandeurs 
d’emploi.

A noter :
L’analyse des critères s’arrête à ce stade pour les établissements qui ont fait exclusivement 
une demande d’autorisation de capacité d’accueil sans solliciter un financement régional.

3.4 Les critères d’examen des dossiers sollicitant un financement régional

La demande de financement régional fait l’objet d’une procédure d’analyse complémentaire 
par les services de la Région. Chaque demande sera analysée en application des 3 critères 
suivants : 

A. Coût de formation par étudiant

B. Equilibre territorial de l’offre financée par la subvention régionale 
globale de fonctionnement

 Prise en compte de l’offre de formation faisant l’objet d’une demande de financement sur 
le territoire francilien et effet structurant de la demande d’autorisation : maillage 
territorial.

 Historique du remplissage de la formation si elle était financée par la Région dans le 
cadre d’une subvention globale de fonctionnement.

 Intérêt territorial et professionnel d’une création ou d’une extension de la formation 
demandée.

C.  Qualité de la formation

 Parcours des élèves et étudiants au sein de l’établissement :
- information précise du public sur les conditions d’éligibilité à un financement de la 

formation par la Région, sur les tarifs de formation selon le statut des étudiants et 
les aides régionales pour les étudiants ;

- résultats obtenus (taux de réussite aux examens et abandons) ;
- prise en compte des appréciations rendues par les élèves et étudiants, ou du 

moins ce que l’établissement prévoit de mettre en place s’il ne l’a pas encore 
instauré.

 Moyens mis en œuvre pour ouvrir la formation aux innovations pédagogiques, pour le 
soutien à la recherche, et  le partenariat entre les établissements, le décloisonnement.

Le cahier des charges de chaque appel à projets pourra préciser ces critères.

4 La délivrance de l’autorisation
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4.1 L’arrêté

La décision d'acceptation ou de rejet de la demande d'autorisation est notifiée par la 
Présidente du Conseil régional à l'auteur de la demande. L'autorisation est délivrée par un 
arrêté de la Présidente du Conseil régional, publié au recueil des actes administratifs de la 
Région et transmis en copie au représentant de l’Etat dans la Région ainsi qu’au Directeur 
général de l'Agence Régionale de Santé (ARS Ile-de-France).

4.2 Le rejet 

En l'absence de réponse de la Présidente du Conseil régional au demandeur dans un délai 
de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, la demande d'autorisation est 
réputée rejetée. Toutefois, lorsque la complexité de la procédure de l’appel à projets lancé 
par la Région le justifie, un délai implicite de rejet supérieur à 4 mois peut être prévu 
expressément par la Région et signifié au demandeur lors de la notification de la complétude 
de son dossier.

4.3 La durée

L’autorisation est attribuée pour une durée de 5 ans. Toutefois, cette durée peut être réduite 
à titre exceptionnel et dûment justifié.

5 Le contrôle, le retrait de l’autorisation et la radiation

5.1 Le contrôle

L’ARS contrôle le suivi des programmes, la qualité de la formation, le respect des textes 
relatifs aux diplômes, la qualification du directeur, du responsable pédagogique et des 
formateurs de l'établissement. 

La Région contrôle le respect des textes relatifs à l’organisation et au financement.

La Région se réserve la possibilité de visiter, sur place, les centres de formation ayant 
déposé une demande, en complément de l’analyse des dossiers.

L'établissement dispensant une formation préparant à un diplôme des professions 
paramédicales mentionnées supra sans être titulaire d'une autorisation fait l'objet d'une mise 
en demeure de cessation d'activité par la Présidente du Conseil régional, qui en informe le 
représentant de l'Etat dans la Région. 

5.2 Le retrait de l’agrément

La Présidente du Conseil régional procède, après mise en demeure et par décision motivée, 
au retrait de l'autorisation de l'établissement en cas de non-respect des dispositions 
législatives ou réglementaires régissant l'organisation des formations et d'incapacité ou de 
faute grave des dirigeants de ces instituts ou écoles. 

Cette décision vaut opposition à la poursuite de la mise en œuvre de la formation. Elle est 
notifiée à la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation et au 
représentant de l'Etat dans la Région. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de 
la Région. 

En cas de retrait de l'autorisation de l'établissement, les élèves et étudiants en cours de 
formation sont redéployés par la Région au sein des structures existantes. 
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5.3 La radiation

La cessation d'activité de l'établissement de formation est portée sans délai à la 
connaissance de la Présidente du Conseil régional par la personne juridiquement 
responsable de l'établissement de formation. La Présidente du Conseil régional informe le 
représentant de l'Etat dans la Région qui procède à la radiation de l'établissement du fichier 
national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux. 

Il est également procédé à cette radiation lorsque l'autorisation de l'établissement est arrivée 
à échéance sans renouvellement. 

En cas de non-renouvellement de l’autorisation ou de cessation de l'activité de 
l'établissement, les élèves et étudiants peuvent, sur décision de la Présidente du Conseil 
régional, être redéployés au sein de structures existantes. Les élèves et étudiants en cours 
de formation peuvent la poursuivre dans l'établissement de formation jusqu'à leur première 
présentation aux épreuves de certification. 

6 La modification de l’autorisation

Toute demande de modification de la décision d'autorisation est déposée à la Région avec 
copie à l’ARS par la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation. Un 
nouvel arrêté pourra être délivré.

Toute modification de l'autorisation, notamment celle rendue nécessaire par une réforme 
substantielle du diplôme, donne lieu au dépôt d'une demande d'autorisation dans les 
conditions prévues dans le règlement d’intervention et dans le respect des textes en vigueur.

La modification d’une autorisation en cours de validité (changement de locaux ou 
d’organisme gestionnaire, fusion,..) fait l’objet d’une procédure dite « allégée ». Seules les 
informations explicitant la modification et ses impacts sont requis. Un nouvel arrêté est 
délivré dans la limite de l’échéance de validité du précédent arrêté.

7 Le renouvellement

A l'issue de la période de validité, l'autorisation peut être renouvelée. Le dossier de demande 
de renouvellement est déposé dans les mêmes conditions qu’au paragraphe 2.1 supra, au 
plus tard douze mois avant l'échéance de l'autorisation.

La composition du dossier de renouvellement est identique au dossier de demande de 
création-extension tel que présenté à au paragraphe 2.2 supra, hormis la 5ème partie relative 
au financement traité séparément dans le cadre du dialogue de gestion.

8 Entrée en vigueur du règlement

Le présent règlement prendra effet à compter du 20 mars 2019.
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Règlement d’intervention pour 

la généralisation de séances interdisciplinaires de simulation en santé
entre étudiants sanitaires et étudiants en médecine

Préambule :

La simulation en santé correspond à l’utilisation de moyens audio-vidéos, de mannequins 
connectés, de patients standardisés (acteurs) ou encore de la réalité virtuelle afin de 
reproduire des situations de soins réalistes. Celles-ci permettent alors d’enseigner des 
procédures diagnostiques, thérapeutiques et à répéter des processus, des situations 
cliniques ou des prises de décision. La simulation permet en outre d’améliorer la 
communication et le travail en équipe puisqu’elle peut être pratiquée de manière 
interprofessionnelle. 

Ces séances sont réalisées soit dans des laboratoires universitaires haute-fidélité qui 
disposent de mannequins connectés et d’une installation spécifique (salle reproduisant un 
environnement de soins, salle de débriefing, vitre sans tain ou retransmission vidéo entre 
ces deux salles, régie) soit avec des patients standardisés, c’est à dire des acteurs,  pour 
des ateliers d’annonces par exemple.

Elle répond ainsi à l’objectif de ne jamais réaliser certains gestes la première fois sur le 
patient et contribue ce faisant à sécuriser les soins prodigués.

1. Objet de la politique régionale

La politique régionale de simulation vise à développer les séances interdisciplinaires de 
simulation entre étudiants en médecine et étudiants en formations sanitaires lesquelles ne 
sont proposées qu’à un très faible nombre d’étudiants pour l’instant. 

S’appuyant sur les techniques de simulation, la Région entend participer à l’amélioration 
constante de la qualité de la formation et des pratiques des étudiants des formations 
sanitaires afin d’améliorer la prise en charge des patients.

L’objectif de la politique régionale est de favoriser la meilleure utilisation des plateformes 
existantes par la recherche de mutualisation tout en conservant une cohérence 
géographique permettant un accès de la plateforme de simulation.

Pour mener à bien cette politique, la Région Ile-de-France lance des appels à projets. 

Les méthodes de simulation suivantes sont ciblées par l’appel à projets :
- séances de simulation en laboratoire haute-fidélité  permettant un exercice du geste, 

de la prise de décision ainsi qu’un travail relationnel entre les futurs professionnels.
- séances de simulation avec patient standardisé (acteurs…) type ateliers d’annonce 

destinées à travailler uniquement sur les aspects communicationnels et relationnels.
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2. Porteurs de projets

Peuvent présenter des projets :
- les Universités franciliennes avec composante de santé
- les écoles et instituts de formations sanitaires franciliens autorisés et financés par 

une subvention globale de fonctionnement régionale ainsi que le lycée Rabelais, 
situé à Paris 18ème, au titre des formations sanitaires.

- les centres hospitaliers franciliens

Une convention type est signée à l’issue de l’appel à projets avec les porteurs de projets 
retenus.

3.  Public visé 

Seuls les étudiants en formations sanitaires inscrits dans les centres de formation  
mentionnés au 2 sont visés par le dispositif. 
Les dépenses concourant à la formation des étudiants en médecine ne sont pas financées 
par la Région Ile-de-France puisque ces étudiants relèvent d’un financement universitaire. 
L’ensemble des charges doit donc être réparti par des clés de répartition adaptées (effectifs, 
heures de formation…) permettant d’isoler la quote-part de chaque public.

4. Eligibilité des dépenses 

Dépenses d’équipements (crédits d’investissement) :
- mannequins connectés
- matériel informatique (ordinateurs, logiciels…)
- matériel audio-vidéo (micro, caméras, écran…)
- autres équipements nécessaires à un laboratoire de simulation : vitre sans tain, lits 

médicalisés…
- logiciels de coordination de plannings, 
- petits travaux d’aménagement de salles (cloisons, peintures, vitres sans tain …)

Dépenses de fonctionnement :
- dépenses de personnel enseignant, technique et administratif
- intervenants extérieurs (acteurs…)
- consommables des mannequins connectés (peaux, sang, gaz …)
- maintenance

Les dépenses relatives à des prestations d’études et conseils ne sont pas éligibles.

Les dépenses éligibles retenues sont les coûts hors taxes pour les structures assujetties à la 
TVA et les coûts toutes taxes comprises pour les structures non assujetties à la TVA. 

L’engagement des dépenses par le porteur de projet doit respecter les dispositions relatives 
à la mise en concurrence qui lui sont applicables.
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5. Critères de sélection des projets

Les candidats doivent constituer un dossier qui permettra l’analyse des critères suivants :

 Qualité pédagogique et moyens mis en œuvre 

 contenu du projet pédagogique pour les disciplines concernées intégrant les séances de 
simulation : objectifs et articulation des séances de simulation avec le référentiel de 
formation des étudiants en formation sanitaire et en médecine. 

 déploiement du projet :
- nombre d’étudiants visés par type et année de formation
- nombre de séances de simulation par étudiant visé

 moyens organisationnels mis en œuvre pour atteindre les objectifs chiffrés :
- mise en réseau des laboratoires de simulation des Universités et des instituts et 

écoles de formation pour optimiser ou augmenter les capacités d’accueil des 
laboratoires ;

- moyens humains mobilisés pour la réussite du projet, gestion RH envisagée, taux 
d’encadrement pédagogiques, techniques, administratif.

- appui administratif au projet : mobilisation d’outils informatiques pour faciliter la 
coordination administrative et limiter les dépenses de fonctionnement.

- implication des doyens, des directeurs de centres de formation et des centres 
hospitaliers dans cette action (exemple : courrier de soutien) ;

 Coût

 présentation du coût du projet rapporté à un coût unitaire de la séance de simulation :
- étude de l’équilibre budgétaire : mobilisation de financements pour les étudiants 

en médecine que la Région ne finance pas. 
- montant des dépenses de fonctionnement et d’investissement (équipement et 

travaux d’aménagement le cas échéant)

 Maillage territorial

 couverture territoriale : accessibilité dans une distance raisonnable entre le lieu de 
formation et les salles de simulation.

 Qualité du dossier 

6. Modalités d’attribution des aides 

La nature de l’aide et son montant sont décidés par la Commission permanente du Conseil 
régional d’Ile-de-France. 
La subvention régionale est plafonnée à 400 000 € par projet. Le taux d’intervention 
régionale sera de 70 % maximum du montant global du projet.
Une avance de 80% peut être consentie.
Les aides sont décidées dans la limite des crédits ouverts au budget de la Région. 

7. Eléments de bilan 

Les actions financées doivent pouvoir être évaluées quantitativement et qualitativement. Il 
est demandé aux porteurs de projet de fournir un bilan de réalisation présentant : 

- le nombre de séances prévues et réalisées
- le nombre d’étudiants (classé par type de formation, par année de formation, par 

institut de formation ou université) prévus et ayant participé à une séance
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- le nombre de séances de simulation, par étudiant visé dans le projet, prévu et réalisé
- la durée de la séance (en heure) 
- le coût de la séance unitaire prévu et réalisé
- les moyens humains mobilisés pour réaliser la séance (nombre d’intervenants 

pédagogiques, techniques, administratifs et extérieurs)

Des indicateurs de suivi supplémentaires ou d’autres éléments d’appréciation pourront être 
proposés par le porteur de projet (taux de satisfaction des étudiants…). 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019118
DU 19 MARS 2019

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES - AVENANT POUR LES
FORMATIONS EN TRAVAIL SOCIAL - POURSUITE DU DÉVELOPPEMENT

DE L'OUTIL DE SUIVI ET DE PILOTAGE SOLSTISS

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le Code de l’Education ;

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, et notamment ses articles L 451-1 et suivants ;

VU le Code du Travail, et notamment le livre III de la 6ème partie ;

VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU le décret n°2017-537 du 13 avril 2017 relatif à l'agrément des établissements de formation pour
dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social ;

VU la  délibération  n°  CR  01-14  du  13  février  2014  portant  création  d’une  association  pour
mutualiser les projets informatiques communs à plusieurs régions ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par la délibération CR 2017-162 du 22 septembre
2017 ;

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

VU la délibération n° CR 225-16 du 14 décembre 2016 relatif au schéma régional des formations
sanitaires et sociales 2016-2022 «une ambition pour répondre aux défis de demain» ;

VU la  délibération n°  CR 2017-187  du  22 novembre 2017  adoptant  le  règlement  d’intervention
pour les agréments des établissements de formation en travail social ;

VU la délibération n° CP 2017-579 du 22 novembre 2017 relative aux conventions d’objectifs et
de moyens pour les centres de formation paramédicaux, maïeutiques et en travail social ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2019 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

19/03/2019 09:42:31
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VU l'avis de la commission des finances ;

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

VU le rapport n°CP 2019-118 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1  : Convention  d’objectifs  et  de  moyens  entre  la  Région  et  deux  centres  de
formation en travail social

Autorise  la  Présidente  du  Conseil  régional  à  signer  une convention  d’objectifs  et  de  moyens
conforme à la convention type  adoptée par délibération  n° CP 2017-579 du 22 novembre 2017
avec les écoles et instituts de formation en travail social suivants : 

- le  centre  de  formation  1901  Formation,  situé  à  Boulogne-Billancourt  (92) :  4  places
financées pour la formation accompagnant éducatif et social,

- centre de formation Louise Couvé, situé à Aubervilliers (93) : 25 places financées pour la
formation accompagnant éducatif et social

Article 2 : Modification des conventions d’objectifs et de moyens des écoles et instituts de
formation en travail social 

Approuve l’avenant type à la convention d’objectifs et de moyens avec les écoles et instituts de
formation en travail social adoptée par délibération n° CP 2017-579 du 22 novembre 2017 tel qu’il
figure en annexe 1 de la présente délibération.

Autorise  la  Présidente  du  Conseil  régional  à  signer  avec  les  écoles  et  instituts  de  formation
mentionnés dans l’annexe 2 de la présente délibération un avenant conforme à l’avenant type visé
à l’alinéa précédent.

Article  3 : Poursuite du développement de l’outil de suivi et de pilotage Solstiss pour les
formations sanitaires et sociales  

Affecte une autorisation de programme de 70 000  € disponible sur le chapitre 901 « Formation
professionnelle  et  apprentissage  »,  code  fonctionnel  13 « Formations  sanitaires  et  sociales »,
programme  13001 « Formations  sanitaires »,  action  11300104  « Equipement  des  écoles  et
instituts de formation sanitaire » du budget 2019 pour financer la tierce maintenance applicative et
évolutive de l’application.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

19/03/2019 09:42:31
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A Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de 

recours devant le tribunal administratif de Paris.
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Avenant n°X
à la convention d’objectifs et de moyens n° xxx

relative au financement des centres de formation dispensant des formations du 
secteur social

La Région Ile de France 
Dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE, 
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE

En vertu de la délibération n° CP xxx du xxx

Ci-après dénommée « la Région »,

ET

Xxx 

Statut juridique : 
Adresse du siège social : 
Représenté par : 
Titre : 
En vertu de ……………………………………………………………………………………………

Ci-après dénommé « le bénéficiaire »

APRES AVOIR RAPPELE :

La Région et le bénéficiaire ont conclu le 24 janvier 2018 une convention d’objectifs et de moyens 
relative au financement des centres de formation en travail social.

Suite à la délivrance des arrêtés d’agrément de droit commun relatifs aux formations réglementées en 
travail social, il est nécessaire de modifier cette convention afin de définir les modalités de sortie des 
agréments transitoires et d’y reporter les effectifs retenus.

C’est l’objet du présent avenant.

Sont convenus de ce qui suit :
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ARTICLE 1

A l’article 3.7 de la convention, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Pour les organismes agrées à titre transitoire, les modalités du financement régional restent 
inchangées jusqu’à la première présentation aux épreuves de certification des élèves entrés 
en formation avant la date de fin de l’agrément transitoire.

ARTICLE 2

Aux troisièmes alinéas des points 4 des annexes 1 et 1 bis de la convention, le nombre de 
places financées par la Région à l’entrée en formation correspond au nombre indiqué dans 
le tableau annexé à la délibération n°CP …. du …..

ARTICLE 3

Les autres stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées.

ARTICLE 4

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature par les parties. 

Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, en 3 exemplaires originaux.

Le 

Pour le bénéficiaire,

Le représentant

(signature, nom et qualité du signataire
et cachet de l’organisme)

Le xxx

La Présidente du Conseil Régional,
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Annexe à la délibération n°2
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75

APF - Association des Paralysés de France - Paris 13ème 17

Association Institut Parmentier IRTS Paris Ile-de-France - Paris 10ème 20 16 9

Total pour le 75 37 16 9 0

77
Association Institut Parmentier IRTS Paris Ile-de-France - MELUN 18 16 9
Association Institut Parmentier IRTS Paris Ile-de-France - AVON 20

Total pour le 77 38 16 9 0

78

20 20

18

IFSY - Institut de Formation Sociale des Yvelines - VERSAILLES 7
Total pour le 78 38 20 7 0

91
CFE - Centre de Formation de l'Essonne - GRIGNY 18 16 24
IRFASE - EVRY 18 22

Total pour le 91 36 38 24 0
Initiatives - BOURG-LA-REINE 16

Total pour le 92 0 16 0 0

93
18 16

CEMEA - AUBERVILLIERS 24
Total pour le 93 18 40 0 0

94
Animation 94 - VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 15
INFA - Institut National de Formation et d'Application - 16

Total pour le 94 15 16 0 0

95
CPCV Ile-de-France - ENGHIEN 15
EPSS - Ecole Pratique de Service Social - CERGY 20 30 12

Total pour le 95 35 30 12 0

217 192 61 0

Organismes de formation bénéficiant d'un nombre de places financées en formation initiale et pour lesquels 
un avenant à la convention d'objectifs et de moyens est à signer 

Sauvegarde de l'enfant de l'adolescent et de l'adulte en Yvelines Buc 
Ressources - BUC
Sauvegarde de l'enfant de l'adolescent et de l'adulte en Yvelines Buc 
Ressources - BECHEVILLE

Institut de Travail Social et de Recherches Sociales IRTS Ile de France 
IRTS Ile de France - NEUILLY-SUR-MARNE

Total Ile-de-France 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019081
DU 19 MARS 2019

LA POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DE LA SANTÉ EN ÎLE-DE-
FRANCE - DEUXIÈME AFFECTATION POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code Général des collectivités territoriales ;
VU le Code de la santé publique et notamment  l’article 1424-1 ;
VU la délibération n° CR 03-12 du 27 septembre 2012 relative à la politique régionale de santé

modifiée ;
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil

régional  à  sa  commission permanente modifié  par  la  délibération n°  CR 2017-162  du  21
septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du Conseil régional ;

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

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à l’engagement de la Région pour
l’emploi  –  la  Région s’engage pour  l’emploi  :  100 000 nouveaux stages pour  les jeunes
franciliens ;

VU les délibérations n° CR 2017-51 du 09 mars 2017 et n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 relatives
à la charte régionale des valeurs de la république et de la laïcité, modifiées par la délibération
n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU la délibération n° CR 2017-126 du 21 septembre 2017 relative à la lutte contre les déserts
médicaux, modifiée par la délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 relative à la Région
Solidaire et par la délibération n° CP 2018-433 du 17 octobre 2018 relative à la politique
régionale de santé – 6ème affectation ;

VU la délibération n° CP 2018-366 du 19 septembre 2018 - la politique régionale de santé 5ème

affectation pour 2018 ;
VU la  délibération n°  CP 2019-025 du 24 janvier  2019 - la politique régionale de santé 1ère

affectation pour 2019 ;
VU le budget de la Région pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de la santé ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-081 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Dispositif « Fonds régional de résorption des déserts médicaux»

Décide de participer au titre du dispositif « Fonds régional de résorption des déserts médicaux »
au financement des projets détaillés en annexe 1 de la présente délibération par l’attribution de 5
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 266 490 €.

Subordonne  le  versement  de ces  subventions  à  la  signature,  avec  les  bénéficiaires,  d’une
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convention conforme à la convention-type en investissement adoptée par délibération n° CP 2018-
366 du 19 septembre 2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  266 490 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) « Renforcement
de l’offre de soins », action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des déserts médicaux » du
budget 2019.

Retire la subvention n° 18010186 attribuée par délibération n° CP 2019-025 du 24 janvier 2019 au
profit de la commune de Triel-sur-Seine.

Désaffecte une autorisation de programme d’un montant de 300 000€ sur le chapitre 904 « Santé
et  action  sociale »,  code  fonctionnel  41  « Santé »,  programme  HP  41-002  (141  002)
« Renforcement  de  l’offre  de  soins »,  action  141 002  03  « Fonds  régional  de  résorption  des
déserts médicaux » du budget 2019. 

Article 2 : Dispositif « Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Equipement  d'Unité  fonctionnelle  d'IVG  » au
financement  de deux projets détaillés en annexe  2 de la présente délibération par l’attribution
d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 80 788 €.

Subordonne  le  versement  de  ces subventions à  la  signature,  avec  les bénéficiaires,  d’une
convention conforme à la convention-type en investissement adoptée par délibération n° CP 2018-
366 du 19 septembre 2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  80 788 € disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-008 (141 008) « Soutien aux
centres d’IVG », action 141 008 01 « Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG » du budget 2019.

Article 3 : Dispositif « Prévention santé - jeunes »

Décide de participer au titre du dispositif « prévention santé - jeunes » au financement du projet
détaillé en annexe 3 de la présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 23 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature,  avec  le  bénéficiaire,  d’une
convention conforme à la convention-type en fonctionnement approuvée par délibération n° CP
2019-025 du 24 janvier 2019, et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 23 000 € disponible sur le chapitre 934 « Santé et action
sociale  »,  code fonctionnel  41 «  Santé  »,  programme HP 41-001  (141 001)  «  Prévention  et
éducation à la santé », action 141 001 03 « Prévention santé - Jeunes » du budget 2019.

Article 4 : Dispositif « Expérimentation – Alliance entre les professionnels de santé »

Approuve, dans le cadre du dispositif  « Expérimentation – Alliance entre les professionnels de
santé », la convention liant la Région à l'association Soins coordonnés présentée en annexe 4 à la
délibération et autorise la présidente du Conseil régional à la
signer. Cette convention définit les obligations réciproques de la Région et de l’association Soins
coordonnés dans le cadre de la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre de l’appel à
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manifestation d’intérêt approuvé par délibération n° CR 2018-024, Région Ile-de-France, Région
solidaire » et modifié par délibérations n° CP 2018-366 du 19 septembre 2018 et CP 2019-025 du
24 janvier 2019.

Décide, dans le cadre de ce dispositif, de participer au financement du projet détaillé en annexe 4
de la présente délibération par l’attribution de deux subventions, une en investissement, l’autre en
fonctionnement, d’un montant maximum prévisionnel de 120 000€.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature,  avec  le  bénéficiaire,  d’une
convention  conforme  à  la  convention  type  adoptée  par  délibération  n°  CP  2018-366  du  19
septembre 2018 pour la subvention en investissement et d’une convention conforme à la
convention type adoptée par délibération n° CP 2019-025 du 24 janvier 2019 pour la subvention en
fonctionnement, et autorise la 
présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 70 000€ disponible sur le chapitre 904 « Santé et action
sociale », code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) « Renforcement de
l’offre de soins », action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des déserts médicaux » du
budget 2019.
Affecte une autorisation d’engagement de 50 000€ disponible sur le chapitre 934 « Santé et action
sociale  »,  code fonctionnel  41 «  Santé  »,  programme HP 41-001  (141 001)  «  Prévention  et
éducation  à  la  santé,  Action  141 001 07  «  Accompagnement  des  professionnels  de  santé  et
renforcement de l’offre de soins » du budget 2019.

Article  5 :  Règlement  d’intervention  « Aides  à  l'installation  et  au  maintien  des
professionnels de santé»

Approuve  les modifications du  règlement  d'intervention  relatif  aux aides  à  l’installation  et  au
maintien des professionnels de santé approuvé par délibération n° CR 2017-126 du 21 septembre
2017 et modifié par délibération n° CR 2018-024 « Région Ile-de-France, Région solidaire », telles
que présentées en annexe 5 de la présente délibération. 

Article 6 : Dérogations pour démarrage anticipé

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 17 alinéa 3 et 29 aliéna 3 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR01-16
du 22 janvier 2016.

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

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1  FICHES PROJETS LUTTE CONTRE LES DÉSERTS
MÉDICAUX

19/03/2019 10:03:28
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-081 
 

DOSSIER N° 18014715 - Création d'une structure d'exercice collectif dans la commune de Chatillon 
(92). 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures d'exercice collectif (n° 00000783) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée par CR2018-24 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-41-20422-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures d'exercice 
collectif 

1 246 512,00 € TTC 16,04 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI VMA KINEMED 

Adresse administrative : 51 RUE GABRIEL PERI 

92320 CHATILLON  

Statut Juridique : Société Civile Immobilière 

Représentant : Madame VALERIE SAUNAL-OBERTIN 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'une structure d'exercice collectif dans la commune de Chatillon (92). 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 1 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Chatillon est situé en Zone d'Action Complémentaire selon le zonage réalisé par l'ARS.  
Depuis 2009, la commune a perdu 21% de ses effectifs en médecine générale, elle compte aujourd'hui 23 
médecins généralistes exclusifs, ce qui représente une densité médicale de 6,2 médecins pour 10 000 
habitants contre 7,2 pour l'Île-de-France.  
 
La Maison de Santé Pluridiciplinaire KinéMed, ouvrira ses portes en septembre 2019. Elle regroupera à 
terme 2 médecins généralistes, 2 masseurs-kinésithérapeutes et un cabinet d'infirmiers.  
 
Les médecins sont organisés pour prendre en charge les soins non programmés en journée. Tous deux 
sont conventionnés en secteur 1 et pratiquent le tiers payant.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges afférentes et à 
l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la limite de : 
- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 300.000 € pour l’acquisition foncière et les travaux 
- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 150.000 € pour les équipements 
 
 
Localisation géographique :  

 CHATILLON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition foncière 850 000,00 68,19% 

Frais de notaire 55 250,00 4,43% 

Travaux 341 262,00 27,38% 

Total 1 246 512,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention ARS-URPS 250 000,00 20,06% 

Emprunt 796 512,00 63,90% 

Région Île-de-France 200 000,00 16,04% 

Total 1 246 512,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-081 
 

DOSSIER N° 19001775 - Installation d'un médecin généraliste à Bailly Romainvillers 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée par CR2018-24 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

634 972,80 € TTC 2,36 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TENDAYOUDABANY SIVASHALINI 

Adresse administrative : PMI DE LAGNY SUR MARNE 

77400 LAGNY-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Madame 

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'offre en médecine générale de la commune de Bailly-Romainvilliers en Seine-et-Marne est en cours de 
fragilisation puisque, parmi les 5 médecins généralistes en activité, 40% sont amenés à prendre leur 
retraite dans les 5 prochaines années.  
 
L'ouverture en août prochain d'un cabinet médical permettant l'exercice de 5 profesionnels de santé dont 
deux médecins généralistes, vient renforcer l'offre de soin sur le territoire. A terme, le cabinet médical 
acceuillera deux médecins généralistes, un podologue, un infirmier et un ostéopathe.  
 
Le docteur Sivashalini TENDAYOUDABANY installe son cabinet médical au sein de cette nouvelle 
structure après avoir exercé au centre de protection marternelle et infantille de Lagny-sur-Marne. Le 
médecin exerce son activité en secteur 1.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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La Région peut participer au financement de travaux d’installation et/ou d’acquisition d’équipements 
(médicaux, mobiliers et informatiques) à hauteur de 50 % maximum de la dépense subventionnable, dans 
la limite d’un plafond de subvention fixé à 15.000 € par professionnel. 
Ce dispositif ne peut être sollicité qu’une seule fois par bénéficiaire, dans la limite de 30.000 
€ au maximum par cabinet médical en veillant à respecter l’équilibre entre professionnels médicaux et 
paramédicaux. 
 
 
Localisation géographique :  

 BAILLY-ROMAINVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition du local 359 238,00 56,58% 

Coût des travaux 248 232,00 39,09% 

Honoraires d'architecte 27 502,80 4,33% 

Total 634 972,80 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 419 972,80 66,14% 

Subvention ARS-URPS 200 000,00 31,50% 

Région Île-de-France 15 000,00 2,36% 

Total 634 972,80 100,00% 
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DOSSIER N° 19001777 - Installation d'un médecin généraliste à Bailly Romainvillers 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée par CR2018-24 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

634 972,80 € TTC 2,36 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ADITTANE Alain 

Adresse administrative : 16 BOULEVARD DES SPORTS 

77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS  

Statut Juridique : Monsieur 

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'installation d'un médecin généraliste à Bailly Romainvillers 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'offre en médecine générale de la commune de Bailly-Romainvilliers en Seine-et-Marne est en cours de 
fragilisation puisque, parmi les 5 médecins généralistes en activité, 40% sont amenés à prendre leur 
retraite dans les 5 prochaines années.  
 
L'ouverture en août prochain d'un cabinet médical permettant l'exercice de 5 profesionnels de santé dont 
deux médecins généralistes, vient renforcer l'offre de soin sur le territoire. A terme, le cabinet médical 
acceuillera deux médecins généralistes, un podologue, un infirmier et un ostéopathe.  
 
Le docteur Alain ADITTANE installe son cabinet médical au sein de cette nouvelle structure et recevra ses 
patients dès août 2019. Le médecin exerce son activité en secteur 1.  
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Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer au financement de travaux d’installation et/ou d’acquisition d’équipements 
(médicaux, mobiliers et informatiques) à hauteur de 50 % maximum de la dépense subventionnable, dans 
la limite d’un plafond de subvention fixé à 15.000 € par professionnel. 
Ce dispositif ne peut être sollicité qu’une seule fois par bénéficiaire, dans la limite de 30.000€ au 
maximum par cabinet médical en veillant à respecter l’équilibre entre professionnels médicaux et 
paramédicaux. 
 
 
Localisation géographique :  

 BAILLY-ROMAINVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition du local 359 238,00 56,58% 

Coût des travaux 248 232,00 39,09% 

Honoraires d'architecte 27 502,80 4,33% 

Total 634 972,80 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 419 972,80 66,14% 

Subvention ARS-URPS 200 000,00 31,50% 

Région Île-de-France 15 000,00 2,36% 

Total 634 972,80 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-081 
 

DOSSIER N° 19001788 - Installation de deux pédiatres dans le XIIIe arrondissement de Paris 
(75013) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée par CR2018-24 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

50 370,79 € TTC 50,00 % 25 185,00 €  

 Montant total de la subvention 25 185,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOCIETE ADLT 

Adresse administrative : 76 BOULEVARD DIDEROT 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Société Civile de Moyen 

Représentant : Dr Djavidi Azadeh 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : L'installation de deux pédiatres dans le XIIIe arrondissement de Paris (75013) 

  

Dates prévisionnelles : 2 janvier 2019 - 28 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Remplaçantes dans le 13ème arrondissement au sein d’un cabinet de 
groupe qui va fermer en raison du départ à la retrait du médecin, l'installation est prévue dès disponibilité 
des locaux dont la rénovation a dû débuter en urgence dès janvier 2019. 
 
Description :  
Le XIIIe arrondissement de Paris est situé en Zone d'Action Complémentaire par l'ARS (ZAC).  
 
Les Dr Djavidi Azadeh et Dr Tostivint, tous deux pédiatres, exerçant sous convention OPTAM, s'installent 
dans des locaux situés au 11 rue Henri Michaux.  
 
Sur les 14 pédiatres exerçant dans le 13e arrondissement, 7 sont âgés de 60 ans et plus et sont amenés 
à partir à la retraite dans les prochaines années. Parmi eux, deux partent dès 2019.  
 
Les Dr Djavidi Azadeh et Dr Tostivint exercent également au sein d'une PMI 
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associative croix rouge française dans le 20ème arrondissement de Paris.   
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer au financement de travaux d’installation et/ou d’acquisition d’équipements 
(médicaux, mobiliers et informatiques) à hauteur de 50 % maximum de la dépense subventionnable, dans 
la limite d’un plafond de subvention fixé à 15.000 € par professionnel. 
Ce dispositif ne peut être sollicité qu’une seule fois par bénéficiaire, dans la limite de 30.000€ au 
maximum par cabinet médical en veillant à respecter l’équilibre entre professionnels médicaux et 
paramédicaux. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 24 693,64 49,02% 

Equipement informatique 16 061,83 31,89% 

Equipement médical 9 615,32 19,09% 

Total 50 370,79 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 5 185,79 10,30% 

Emprunt 20 000,00 39,71% 

Région Île-de-France 25 185,00 50,00% 

Total 50 370,79 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-081 
 

DOSSIER N° 19002154 - Installation d'un médecin généraliste à Maule (78) 

 
 
 

Dispositif : Aides en investissement à l'installation et au maintien des professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels libéraux exerçant seuls ou en cabinet de groupe (n° 00000792) 

Délibération Cadre : CR2017-126 du 21/09/2017 modifiée par CR2018-24 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

                            Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides en investissement à 
l'installation et au maintien des 
professionnels de santé » - soutien 
à l'installation des professionnels 
libéraux exerçant seuls ou en 
cabinet de groupe 

22 611,30 € TTC 50,00 % 11 305,00 €  

 Montant total de la subvention 11 305,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BERANGER SAUSSEREAU LUCILE 
PAULINE MARTHE 

Adresse administrative : 5 TER RUE DU BOIS 

78580 MAULE  

Statut Juridique : Madame 

Représentant : Madame LUCILE SAUSSEREAU 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : l'installation d'un médecin généraliste à Maule (78) 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 2 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le médecin ayant signé le bail du local en décembre, les travaux ont dû 
commencé en urgence au mois de février afin d'assurer une ouverture du cabinet dès avril 2019. 
 
Description :  
La commune de Maule est situé en zone d'intervention prioritaire (ZIP) selon le zonage établis par l'ARS. 
L'installation d'un nouveau médecin généraliste permet d'apporter un début de réponse au déficit 
grandissant de médecins généralistes dans la commune. Depuis 2009, la ville a perdu 33% de ses 
effectifs en médecine générale. Elle compte aujourd'hui six médecins dont 4 sont âgés de plus de 60 ans.  
 
Le docteur Lucile Saussereau est conventionné en secteur 1 et pratique le tiers payant.   
Détail du calcul de la subvention :  
La Région peut participer au financement de travaux d’installation et/ou d’acquisition d’équipements 
(médicaux, mobiliers et informatiques) à hauteur de 50 % maximum de la dépense subventionnable, dans 
la limite d’un plafond de subvention fixé à 15.000 € par professionnel. 
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Ce dispositif ne peut être sollicité qu’une seule fois par bénéficiaire, dans la limite de 30.000€ au 
maximum par cabinet médical en veillant à respecter l’équilibre entre professionnels médicaux et 
paramédicaux. 
 
 
Localisation géographique :  

 MAULE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 3 551,30 15,71% 

Equipements 19 060,00 84,29% 

Total 22 611,30 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 11 306,30 50,00% 

Région Île-de-France 11 305,00 50,00% 

Total 22 611,30 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-081 
 

DOSSIER N° 19001786 - Acquisition d'un échographe pour le centre de santé municipal Louis 
Fernet de la commune de Sevran 

 
 
 

Dispositif : Aide aux centres de planification-contraception-IVG (n° 00000795) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 904-41-204141-141008-300 

                            Action : 14100801- Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux centres de planification-
contraception-IVG 

63 899,41 € TTC 78,25 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SEVRAN 

Adresse administrative : 28 AVENUE DU GENERAL LECLERC 

93270 SEVRAN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Stéphane BLANCHET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d'un échographe pour le centre de santé municipal de la commune de 
Sevran 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Centre Municipal de Santé Louis Fernet de Sevran héberge dans ses locaux le Planing Familial et 
l'Atelier Santé Ville (ASV). Le centre de planing familial a vu son activité augmenter de 32% entre 2017 et 
2018. 
 
Les médecins exerçant au sein du CMS ont réalisés 31 039 actes médicaux dont 1 524 en Gynécologie et 
1519 en échographie (chiffres au 19 décembre 2018).  
 
L'échographe actuel du centre, aujourd'hui obsolète, est utilisé à la fois par un médecin spécialisés en 
échographie, un cardiologue et un phlébologue.  
 
Les femmes accueillies au sein du centre sont accompagnées par une conseillère conjugale dans leurs 
démarches d'interruptions volontaire de grossesses.  
 
L'acquisition d'un nouveau matériel de qualité doit permettre de répondre au mieux aux besoins de la 
population sevranaise et de faciliter la prise en charge des parcours des femmes engagées dans une 
démarche d'interruption volontaire de grossesse.   
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour l’acquisition d’échographes, la subvention est plafonnée à 80% de la dépense subventionnable dans 
la limite de 50.000 € par appareil. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEVRAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Echographe 63 899,41 100,00% 

Total 63 899,41 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Commune 13 899,41 21,75% 

Région Île-de-France 50 000,00 78,25% 

Total 63 899,41 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-081 
 

DOSSIER N° 18013099 - Acquisition d'équipements, travaux d'extension du Centre de Régulation 
des Naissances "Simone Veil" de l'Hôpital Saint-Louis. 

 
 
 

Dispositif : Aide aux centres de planification-contraception-IVG (n° 00000795) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 904-41-204181-141008-300 

                            Action : 14100801- Equipement d'Unité fonctionnelle d'IVG    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux centres de planification-
contraception-IVG 

84 563,66 € HT 36,41 % 30 788,00 €  

 Montant total de la subvention 30 788,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AP HP ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX 
DE PARIS HOPITAL SAINT LOUIS 

Adresse administrative : 1 AV CLAUDE VELLEFAUX 

75010 PARIS CEDEX 10  

Statut Juridique : Etablissement Public Hospitalier 

Représentant : Madame Malika AMELLOU 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements, travaux d'extension du Centre de Planification et d'Education 
Familiale de l'Hôpital Saint-Louis. 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le centre de régulation des naissances Simone Veil de l'Hôpital Saint-Louis, créé en 1975, est 
historisquement le premier centre autonome à réaliser des IVG à l'APHP.  
L'agrandissement du centre permettra une meilleure prise en charge et une meilleure surveillance des 
patientes.  
 
La restructuration et l'agrandissement des locaux permettra d'améliorer l'accès à l'IVG en organisant des 
parcours de soins adaptés à chaque patiente tout en améliorant la qualité de l'offre en intégrant un 
accompagnement psychosocial et le conseil conjugal et familial à tout type de parcours.  
 
Ces nouveaux locaux permettront de développer la prévention et le dépistage des IST et des cancers du 
col de l'utérus et cancers du sein. Une attention particulière sera portée à la prévention et au repérage 
des violences faites aux femmes.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
la Région peut subventionner les dépenses d’investissement relatives à la création, l’extension, la 
restructuration et l’équipement (hors échographes) des centres de planification-contraception-IVG sous 
forme d’unités fonctionnelles ou de centres dédiés, qu’ils pratiquent des IVG chirurgicales ou des IVG 
médicamenteuses. 
 
La subvention régionale est fixée dans la limite d’un montant plafond de 300.000 € par établissement.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 57 462,13 67,95% 

EQUIPEMENTS 27 101,53 32,05% 

Total 84 563,66 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Budget Hôpital 53 775,66 63,59% 

Région Île-de-France 30 788,00 36,41% 

Total 84 563,66 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-081 
 

DOSSIER N° 19001970 - Extension de l’action mutualisée CAARUD / RATP auprès des 
consommateurs de crack et autres produits psychoactifs dans le métro parisien 

 
 
 

Dispositif : Prévention-éducation-dépistage, santé et accompagnement thérapeutique des malades (n° 
00000782) 

Délibération Cadre : CR03-12 modifiée du 27/09/2012  

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

                            Action : 14100103- Prévention santé - Jeunes     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Prévention-éducation-dépistage, 
santé et accompagnement 
thérapeutique des malades 

140 000,00 € TTC 16,43 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPPELIA 

Adresse administrative : 20 AVENUE DAUMESNIL 

75012 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Louis LOIRAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Extension de l’action mutualisée CAARUD / RATP auprès des consommateurs de crack 
et autres produits psychoactifs dans le métro parisien. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Action se déroulant sur l'année civile. 
 
Description :  
L'impact positif de l'expérimentation visant un accompagnement médico-social des toxicomanes et une 
limitation des difficultés qu'ils engendrent dans le métro (ligne 12) conduit l'association à poursuivre le 
projet avec une extension à d'autres lignes du métro parisien. Ce travail en réseau (RATP, CAARUD ...) 
cible environ 220 consommateurs de crack et de substances psychoactives. 
Le projet se décline en plusieurs temps : tout d'abord un travail de diagnostic est engagé sur les lignes à 
expérimenter et de sensibilisation des professionnels de la RATP ; l'action en direction des 
consommateurs consiste en un travail de prise de contact, d'orientation et d'accompagnement extérieurs 
par des éducateurs spécialisés et autres professionnels CAARUD ou RATP ; enfin le travail en réseau est 
maintenu par la mise en place des comités de pilotage et la coordination des acteurs. 
Les personnes prises en charge, principalement dans le nord, l'est et le centre de Paris, sont très 
précaires et présentent de multiples problèmes sanitaires et sociaux.  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achats fournitures 2 000,00 1,43% 

Assurance 300,00 0,21% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

13 400,00 9,57% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

900,00 0,64% 

Divers Services extérieurs 2 000,00 1,43% 

Impôts et taxes sur 
rémunérations 

10 531,00 7,52% 

charges de personnel 106 213,00 75,87% 

Autres charges de gestion 
courante 

4 656,00 3,33% 

Total 140 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 23 000,00 16,43% 

FIPD 38 000,00 27,14% 

MILDECA 34 000,00 24,29% 

RATP 25 000,00 17,86% 

Ville de Paris 20 000,00 14,29% 

Total 140 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19002175 - EXPERIMENTATION ALLIANCE ENTRE LES PROFESSIONNELS DE SANTE EN 

ILE DE FRANCE 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-081 
 

 

 

Dispositif : Expérimentation - Alliance entre les professionnels de santé en Ile-de-France (investissement) (n° 

00001143) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018 

Imputation budgétaire : 904-41-20421-141002-300 

Action : 14100203- Fonds régional de résorption des déserts médicaux 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Expérimentation - Alliance entre les 
professionnels de santé en Ile-de- 
France (investissement) 

 
101 200,00 € TTC 

 
69,17 % 

 
70 000,00 € 

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOINS COORDONNES 

Adresse administrative : 42 RUE VICTOR GENOUX 

70300 LUXEUIL LES BAINS 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame Peggy WIHLIDAL, Déléguée 
 
 

Objet du projet : Expérimentation - Alliance entre les professionnels de santé en Ile-de-France 

 
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 19 mars 2020 

Démarrage anticipé de projet : Non 
 

Description : 
Dans le cadre de sa politique Région solidaire et de son action de lutte contre les déserts médicaux, la Région 
Ile-de-France a lancé un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour soutenir une expérimentation visant à 
coordonner les ressources des professionnels de santé en partant des besoins du territoire. L’association Soins 
coordonnés a été retenu dans le cadre de cet AMI. 
Ce projet vise à proposer une meilleure organisation des différents acteurs de la santé et à apporter des 
réponses aux problèmes rencontrés par les Franciliens. 
Pour la première fois en partant des besoins des territoires, l’opérateur va proposer et tester un nouveau modèle 
de coordination des ressources locales sur une zone présentant des besoins spécifiques, qui pourra ensuite, le 
cas échéant, être exportée sur d’autres territoires comme nouveau modèle d’organisation des systèmes locaux 
de santé. 

 

L'association développera un outil numérique de coordination afin de permettre aux professionnels de santé de 
mieux échanger dans leurs pratiques et d'optimiser le parcours des patients. Elle utilisera les outils techniques et 
numériques nécessaires à la mise en place d'un nouveau type de parcours patient en ayant notamment recours 
à la télémédecine. Ces équipements présents dans plusieurs localités permettront de libérer du temps médical, 
d'apporter une meilleure réponse médicale en participant également au désengorgement des urgences du 
territoire, et en offrant une meilleure qualité de soin pour les patients, notamment les plus fragilisés. 

 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 528



Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, dont 
télémédecine 

33 000,00 32,61% 

Achats d'études et 
prestations de services 

65 000,00 64,23% 

Achats stockés • Autres 
fournitures 

3 200,00 3,16% 

Total 101 200,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

70 000,00 69,17% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

30 000,00 29,64% 

Ressources propres 
affectées au projet 

1 200,00 1,19% 

Total 101 200,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette 
subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 

 
 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE 

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

 

 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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DOSSIER N° 19002172 - EXPERIMENTATION ALLIANCE ENTRE LES PROFESSIONNELS DE SANTE EN 

ILE DE FRANCE 

PRESENTATION DU PROJET 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-081 
 

 

 

Dispositif : Expérimentation - Alliance entre les professionnels de santé en Ile-de-France (fonctionnement) (n° 

00001142) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018 

Imputation budgétaire : 934-41-6574-141001-300 

Action : 14100107- Accompagnement des professionnels de santé et renforcement de l'offre 
de soins 

 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Expérimentation - Alliance entre les 
professionnels de santé en Ile-de- 
France (fonctionnement) 

 
146 600,00 € TTC 

 
34,11 % 

 
50 000,00 € 

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 

 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOINS COORDONNES 

Adresse administrative : 42 RUE VICTOR GENOUX 

70300 LUXEUIL LES BAINS 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame Peggy WIHLIDAL, Déléguée 
 
 

Objet du projet : EXPERIMENTATION ALLIANCE ENTRE LES PROFESSIONNELS DE SANTE EN ILE DE 

FRANCE 

 
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 19 mars 2020 

Démarrage anticipé de projet : Non 
 

Description : 

Dans le cadre de sa politique Région solidaire et de son action de lutte contre les déserts médicaux, la Région 
Ile-de-France a lancé un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour soutenir une expérimentation visant à 
coordonner les ressources des professionnels de santé en partant des besoins du territoire. L’association Soins 
coordonnés a été retenue dans le cadre de cet AMI. 
Ce projet vise à proposer une meilleure organisation des différents acteurs de la santé et à apporter des 
réponses aux problèmes rencontrés par les Franciliens. 
Pour la première fois en partant des besoins des territoires, l’opérateur va proposer et tester un nouveau modèle 
de coordination des ressources locales sur une zone présentant des besoins spécifiques, qui pourra ensuite, le 
cas échéant, être exportée sur d’autres territoires comme nouveau modèle d’organisation des systèmes locaux 
de santé. 

 

L'aide régionale permettra de mettre en place des actions d’organisation et de valorisation des ressources 
médicales et des actions de prévention et de sensibilisation des populations. L'association mettra en place, 
après avoir mené plusieurs études et visites sur le terrain, la coordination territoriale de l'écosystème local de 
santé en établissant des réunions et les échanges entre les professionnels de santé du territoire. Elle assurera le 
pilotage de l'action sur le terrain et son accompagnement dans la prise en main du projet. L'évaluation continue 
est une priorité demandée par la Région, aussi l'association devra s'assurer de construire par l'évaluation un 
modèle reproductible à d'autres territoires. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges fixes et de 
fonctionnement 

6 000,00 4,09% 

Rémunération des 
personnels 

111 000,00 75,72% 

Déplacements, missions et 
réceptions 

9 600,00 6,55% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

20 000,00 13,64% 

Total 146 600,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

50 000,00 34,11% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

30 000,00 20,46% 

Subvention Aides privées 
(sollicitée) 

40 000,00 27,29% 

Ressources propres 9 600,00 6,55% 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

17 000,00 11,60% 

Total 146 600,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette 
subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 

 
 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE 

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

 

 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Convention entre 

la Région Île-de-France et l’association Soins coordonnés 
 
 
 

 
 

ENTRE 
 

La Région Île-de-France, située au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, 

Représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du Conseil régional d’Île-de-France, 
Ci-après dénommée « la Région », 
D’une part, 

 

ET 
 

L’Association Soins coordonnés, située au 1, impasse Reille 75014 Paris, 

Représentée par Monsieur Martial Olivier-Koehret, Président, et par délégation, Madame Péguy 
Wihlidal, Déléguée(e) générale 
Ci-après dénommée « Soins coordonnés », 
D’autre part, 

 

« La Région » et « Soins coordonnés » sont communément dénommées « les Parties ». 

 
 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT 
 
 

La Région Île-de-France est engagée dans une démarche de Région solidaire, qui se traduit dans sa 
mobilisation contre les inégalités et en faveur de la cohésion sociale et territoriale, afin de répondre 
aux besoins des Franciliens les plus en difficulté sur la totalité du territoire, dans les zones rurales 
comme dans les zones urbaines. La santé est un axe prioritaire de la Région solidaire, et tout 
particulièrement la lutte contre la désertification médicale et le renforcement de l’accès aux soins, 
partout en Ile-de-France. C’est dans cette perspective que la Région a adopté un règlement d’aide à 
l’installation et au maintien des professionnels de santé et d’aide à la création des structures 
d’exercice collectif (maisons de santé pluridisciplinaires, centres de santé, cabinets de groupe). Pour 
aller plus loin et agir plus efficacement, par délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018, « Région Ile- 
de-France, Région solidaire », la Région a approuvé un appel à manifestation d’intérêt (AMI) relatif à 
une action expérimentale dénommée « Alliance entre les professionnels de santé en Ile-de-France ». 
Il s’agit, à travers cet AMI, de soutenir un ou plusieurs projets innovants visant à améliorer la prise en 
charge médicale des Franciliens et la qualité des soins qui leur est offerte par des actions de terrain, 
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adaptées aux réalités locales, visant à renforcer la coordination des ressources médicales et des 
réponses apportées aux besoins de la population. 

 
A la date limite de réception des dossiers prévue dans l’AMI, le 30 novembre 2018, trois dossiers ont 
été reçus par la Région. L’analyse de ces projets a révélé que l’association Soins coordonnés 
présentait à la fois une expérience certaine dans la gestion de projets locaux de santé et des solutions 
novatrices (non mises en œuvre à ce jour) en partant véritablement des réalités et des besoins du 
terrain. 

 
 

 L’association Soins coordonnés est une association créée en 2011 par un petit groupe de 
professionnels de santé de ville, au nombre de 14 actuellement : médecins généralistes, infirmiers, 
pharmaciens, sages-femmes, orthoptistes, orthophonistes, masseurs- kinésithérapeutes, pédicures- 
podologues, biologistes, chirurgiens-dentistes, audioprothésistes, opticiens, diététiciens, 

ergothérapeutes. Née de la volonté de ces professionnels de sauvegarder et de rénover le système 

de santé, Soins Coordonnés construit et promeut une prise en soins porteuse d’améliorations pour le 

patient comme pour le professionnel. Son originalité est d’interférer sur le débat public d’une autre 

manière : en représentant l’ensemble des professionnels du soin primaire et non une corporation 
(syndicat, laboratoire, etc.). 

L’action de l’association s’articule autour de trois axes : l’animation d’un espace de réflexion dans le 
but de contribuer à une organisation des soins primaires en ville plus efficiente ; la promotion d’idées 
et de bonnes pratiques auprès des institutions, de la presse, du monde politique, des professionnels 
de santé et des étudiants ; l’accompagnement des équipes de santé désireuses de mettre en place 
des structures pluri-professionnelles. 

 

La présente convention formalise les engagements et obligations réciproques des deux parties dans  
le cadre de la mise en œuvre des actions prévues dans l’AMI « Alliance des professionnels de santé 
en Ile-de-France ». 

 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 - Objet et mise en œuvre de la convention 

 
Par délibération n° CP 2019-081 du 19 mars 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir le 

projet initié par l'association Soins Coordonnés, relatif à une expérimentation « Alliance entre les 

professionnels de santé », dont le descriptif des actions figure dans les deux fiches projet jointes en 

annexe à la convention, par l'attribution à Soins Coordonnés d'une subvention de fonctionnement d’un 

montant de 50 000€ et d'une subvention d'investissement d’un montant de 70 000€ pour une année. 

La présente convention fixe les obligations réciproques de l'association Soins Coordonnés et de la 

Région Ile-de-France dans le cadre de la mise en œuvre de ces actions. 

Ces actions doivent être lancées dès la signature de la présente convention, sur une durée de un an. 
Elles pourront être prolongées si leur évaluation en montre la nécessité. 

 
 

ARTICLE 2 – Pilotage de l’action 
 

Les actions déployées au titre du projet proposé par Soins Coordonnés s’appuient sur les instances 
suivantes : 
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- Un Comité de direction composé d’un ou plusieurs représentant-e-s de la Région, des différents 

acteurs sollicités (ORS, ARS, URPS, etc.) et de Soins Coordonnés. Ce comité se réunit au minimum 

une fois par trimestre et autant de fois que nécessaire et sur sollicitation de la Région. Il a pour 

mission l’orientation et le suivi de l’action et des indicateurs d’évaluation et les prises de décision. 

- Un Comité de pilotage composé de l’équipe projet (Soins Coordonnés et ses partenaires). Ce 

comité se réunit au minimum deux fois par mois. Il a pour mission le suivi de l’action, des indicateurs 

d’évaluation, l’animation et l’application des décisions du comité de direction. Ce comité de pilotage 

est coordonné par un chef de projet nommé par Soins Coordonnés et s’assure du suivi du projet et de 

la conformité de son déroulement avec les objectifs qui lui ont été fixés. Le comité de pilotage assure 

un suivi hebdomadaire de l’avancée de l’action (échanges téléphoniques). Il se réunit mensuellement 

en présence notamment des chargés de mission - coordination. 

Ce comité conviera des représentants des patients, des entreprises, des collectivités bimestriellement. 
 

- Un chef de projet nommé par Soins coordonnés. Il assure un suivi hebdomadaire du projet et anime 

les réunions téléphoniques hebdomadaires du comité de pilotage. Il analyse les dysfonctionnements 

éventuels et construit les réponses appropriées pour les endiguer. Il est le référent des différents 

acteurs du projet et veille au bon avancement de celui-ci. 

- Des groupes de travail réunissant les professionnels de santé volontaires préalablement identifiés 

dans le cadre d’une enquête de diagnostic des forces en présence. Ce groupe se réunit autant de fois 

que de besoin, à l’initiative de Soins coordonnés. Il a pour mission principale de tester les nouveaux 

process de prises en charge des patients. 

 
 

ARTICLE 3 - Engagements de l’association Soins coordonnés 

 
Dans le cadre de l’AMI « Alliance des professionnels de santé, l’association Soins coordonnées 
s’engage à mener une action innovante déclinée autour des axes d’intervention suivants : 

 

 L’identification d’un (ou plusieurs) territoire présentant des dispositions spécifiques et d’une 

taille suffisante à une évaluation significative ; 

 
 Un diagnostic précis en matière d’habitude et de besoins de l’offre (médicale, paramédicale, 

médico-sociale, ville et hôpital, étudiants en santé) comme de la demande en santé de la 

population. Ce diagnostic s’appuiera notamment sur les données disponibles de l’ORS ainsi 

que de toute autre source officielle, ainsi que d’une éventuelle enquête réalisée in situ ; 

 
 Un accompagnement des professionnels de santé engagés dans le dispositif ; 

 
 Trois actions concrètes de valorisation et de pleine utilisation des compétences de l’ensemble 

des professionnels susceptibles d’intervenir pour répondre aux besoins de santé des habitants 

(curatifs et préventifs). Celles-ci seront déclinées à partir des trois thématiques suivantes : 

o santé des femmes (prévention et suivi y compris contraception) ; 

o soins primaires courants (plaies, infection urinaire, fièvre de l’enfant, crise d’asthme, 
discontinuité de contraception) ; 

o réponses aux besoins de santé non programmés normalement traités par les urgences ; 
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 Le choix et la mise en place d’un outil de coordination support qui respecte l’ensemble des 

réglementations en vigueur ; 

 
 L’utilisation d’un dispositif de télémédecine pertinent le cas échéant ; 

 
 L’évaluation de l’ensemble des actions menées de façon à identifier les leviers et modifications 

à apporter le cas échéant pour concevoir une généralisation élargie. 

 
Au fur et à mesure de la mise en œuvre de l’ensemble de ces actions, Soins coordonnés rend compte 
à la Région dans le cadre des instances de direction et de pilotage prévues à l’article 2 de la présente 
convention. Afin de garantir l’efficience du dispositif, Soins coordonnés s’engage à rectifier et/ ou 
réorienter, le cas échéant, les modalités d’action proposées pour répondre au mieux aux spécificités 
du ou des territoires identifiés. 

 
 

ARTICLE 4 – Engagements de la Région Île-de-France 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’AMI « Alliance des professionnels de santé, la Région 
s’engage à : 

 Participer aux instances de direction et de pilotage du projet, ainsi qu’à toute autre instance de 
suivi nécessaire à la bonne réalisation du projet, réunies à l’initiative de Soins coordonnés ; 

 Mettre ses locaux à disposition en fonction de la disponibilité des salles, à la demande de 
Soins coordonnés, pour la réunion des différentes instances visées à l’article 2 de la 
convention ; 

 Mettre à disposition tous les outils de communication nécessaires à la présentation et à la 
promotion du soutien régional aux actions menées dans le cadre de l’AMI ; 

 Soutenir financièrement l’ensemble des actions nécessaires à la bonne réalisation du projet, à 
la fois en investissement et en fonctionnement conformément au taux d’intervention et aux 
montants plafonds fixés à l’article 4 de l’AMI. Les subventions attribuées font l’objet d’un vote 
en commission permanente ; leur montant est défini dans les fiches projet présentées à cette 
même commission et les conditions de leur versement font l’objet de conventions spécifiques 
de financement liant la Région Ile-de-France à l’association Soins coordonnés. Chaque 
subvention fait l’objet d’une convention spécifique. 

 
 

ARTICLE 5 – Critères d’évaluation de l’action 

 
L’expérimentation « Alliance entre les professionnels de santé en Ile-de-France » telle que déployée 

par Soins Coordonnés intègre la notion d’évaluation dès sa conception, à la fois en tant que levier 

motivationnel des équipes de professionnels parties prenantes, outil de valorisation à destination de 

l’ensemble de la communauté engagée (faire et le faire savoir), et en vue d’une potentielle 

généralisation à d’autres territoires dans lesquels l’offre de soins doit être renforcée. 

L’évaluation de l’action sera menée au travers de trois axes : 
 

i. Evaluation des modalités de réalisation du travail engagé ; 

ii. Evaluation de l’impact de l’action ; 

iii. Evaluation du champ des possibles. 
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L’évaluation (i.) des modalités de réalisation de l’action permettra de suivre tout au long de l’action la 

concordance entre le programme et le calendrier proposé et la réalisation effective des actions 

(nombre de réunions, d’intervenants contactés, de prises en charge effectives, etc.). 

Cette première partie de l’évaluation sera effectuée à partir des grilles de suivi élaborées par Soins 

Coordonnés au début de l’action. 

L’impact de l’action (ii.) sera évalué à partir de plusieurs indicateurs qui seront validés par le comité de 

direction du projet permettant de tracer l’évolution de l’accès aux soins, de l’état du tissu sanitaire et 

médico-social sur le territoire, son dynamisme et son attractivité. Cette évaluation sera restituée aux 

professionnels engagés dans l’action. 

Cette deuxième partie de l’évaluation sera effectuée à partir de questionnaires semi-directionnels 

numérisés et d’échantillons bayesiens en tant que de besoin. Un espace ouvert aux échanges (type 

forum) pourra être prévu sur l’outil de coordination de façon à recueillir tout au long du déploiement de 

l’action le ressenti de l’ensemble des acteurs impliqués (du point de vue des intervenants 

professionnels et des patients). 

Le troisième champ de positionnement en matière d’évaluation (iii.) demeure plus confidentiel et 

portera un regard distancié et qualitatif sur l’action elle-même. Il doit permettre de répondre  à 

plusieurs questions clés : l’amélioration de l’accès aux soins est-elle lisible du point de vue des élus, 

des associations et du public ? Des coopérations se mettent-elles en place pour l’avenir ? Quels 

domaines d’intervention restent à creuser pour permettre de lever les derniers freins identifiés 

(formation continue, développement des coopérations professionnelles protocolées, modalités de 

soutiens aux professionnels installés en dehors des dispositifs existants ou proposés – cf. Assistants 

médicaux) ? 

Ce dernier axe de développement évaluatif sera proposé à la fin de l’action non seulement  par 

analyse des compte-rendus de réunions, d’intervention et d’incidents recueillis tout au long de l’action 

par l’équipe projet mais également au travers du suivi général de l’action qui aura été menée. Il 

permettra d’identifier les ressources qu’il conviendrait potentiellement de mobiliser pour pousser plus 

avant l’expérimentation et apporter des réponses encore plus ciblées aux problématiques 

éventuellement rencontrées. 

 
 

ARTICLE 6 – Calendrier prévisionnel de l’action 
 

L’action démarrera à compter de l’approbation de la présente convention, et ce sur une durée de un 
an. Les différentes étapes de l’action, qui se tiendront successivement ou concomitamment, sont les 
suivantes : 

 

- Sélection du ou des territoire(s) Mars-mai 2019 
- Diagnostic du ou des territoire(s) Avril-juin 2019 
- Mise en place des structures de pilotage Mai-juin 2019 
- Réunion des acteurs et choix des solutions identifiées Juin-sept 2019 
- Sélection et adaptation de l’outil de coordination Juil-sept 2019 
- Identification d’un éventuel dispositif de télémédecine Juil-sept 2019 
- Elaboration des outils d’accompagnement, y compris des formations Août-oct 2019 
- Mise en œuvre des actions Oct 2019-fév 2020 
- Accompagnement et suivi Oct 2019-fév 2020 
- Evaluation en continu Juin 2019-fév 2020 
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ARTICLE 7 - Durée de la convention 
 
La convention prend effet le jour de sa signature par les parties. 
Elle prend fin lors du versement du solde de la dernière subvention régionale attribuée au titre de 
l’appel à manifestation d’intérêt objet de la présente convention. 

 
 

ARTICLE 8 - Conditions de modification et de résiliation de la convention 
 
Toute modification de la convention fera l’objet d’un avenant qui devra être soumis au vote de  
la commission permanente du Conseil régional. 

 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans 
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des deux 
parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception valant mise en demeure. 

 
ARTICLE 9 - Pièces contractuelles 

 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et les annexes 
dénommées « fiches projet » adoptées par délibération N° CP2019-081 du 19 mars 2019. 

 
 
 

Fait à Paris, le 
En deux exemplaires originaux 

 
 
 

Pour la Région Île-de-France Pour l’association Soins coordonnées 
 
Valérie PECRESSE Martial OLIVIER-KOEHRET 
Présidente de la Région Île-de-France Président de Soins 
coordonnées 

 
 
 

Peggy 
WIHLIDAL 
Déléguée 
générale 
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REGLEMENT D’INTERVENTION 

AIDES A L’INSTALLATION ET AU MAINTIEN DES 
PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Objectifs

La Région s’engage aux côtés des professionnels de santé libéraux, omnipraticiens, 
spécialistes de premier recours, masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers et sages-femmes.

L’aide de la Région permet la réalisation d’investissements liés à leur installation, dans la 
limite de l’enveloppe budgétaire annuelle. 

I – SOUTIEN A L’INSTALLATION DES PROFESSIONNELS LIBERAUX EXERCANT 
SEULS OU EN CABINET DE GROUPE

Bénéficiaires 

Sont éligibles au soutien régional les professionnels de santé libéraux, omnipraticiens ou 
spécialistes de premier recours, les masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers et sages-
femmes. Ces praticiens peuvent exercer seuls ou en cabinet de groupe.

L’attribution de subventions concernant les médecins a pour condition, pour les praticiens 
exerçant en secteur 2, l’obligation d’être engagé dans la démarche de modération tarifaire. 

Conditions d’éligibilité des projets 

Le bénéficiaire doit démontrer le besoin d’implantation de nouveaux professionnels de santé, 
via la production d’un diagnostic local de santé, établi en recourant à une expertise réalisée 
par une collectivité locale, les ordres ou organisations professionnelles concernés ou une 
structure reconnue par les autorités publiques de santé. Cette obligation est levée dès lors 
que l’équipement pour lequel la subvention est sollicitée se situe en zone d’intervention 
prioritaire ou zone d’action complémentaire (zonage ARS en vigueur).

Modalités financières et dépenses éligibles

La Région peut participer au financement de travaux d’installation et/ou d’acquisition 
d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) ou de véhicules à hauteur de 50 % 
maximum de la dépense subventionnable, dans la limite d’un plafond de subvention fixé à 
15.000 € par professionnel.

Ce dispositif ne peut être sollicité qu’une seule fois par bénéficiaire, dans la limite de 30.000 
€ au maximum par cabinet médical en veillant à respecter l’équilibre entre professionnels 
médicaux et paramédicaux. 
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Par ailleurs, les aides apportées dans le cadre de ce dispositif sont distinctes et non 
cumulables avec des subventions régionales issues du présent dispositif ou d’autres 
dispositifs régionaux.

Les projets doivent démarrer à partir du vote en commission permanente, sauf autorisation 
exceptionnelle de démarrage anticipé, conformément aux dispositions du règlement 
budgétaire et financier en vigueur.

Les subventions attribuées à ce titre relèvent du chapitre 904 « Santé et action sociale » - 
code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) « Renforcement de l’offre 
de soins » - Action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des déserts médicaux».

Engagements, contrôle et évaluation du soutien régional

Engagements, modalités de versement,  contrôle et évaluation sont définis dans la 
convention d’investissement conclue entre le bénéficiaire et la Région.

Le bénéficiaire s’engage notamment à maintenir l’affectation des biens à l’usage exclusif de 
l’activité subventionné pendant une durée de 15 ans pour les biens immobiliers et 5 ans pour 
les biens mobiliers.

II - SOUTIEN AUX STRUTURES COLLECTIVES DE SOINS

1. Aide aux structures d’exercice collectif et aux structures de coordination

Bénéficiaires 

La Région décide d’apporter son soutien aux structures d’exercice collectif (maisons de 
santé pluridisciplinaires et centres de santé) offrant un ensemble de services de santé de 
premier recours. Elle peut également intervenir auprès des structures de coordination telles 
que les réseaux de santé, dont l’objet est de favoriser l’accès aux soins, la coordination, la 
continuité ou l’interdisciplinarité des prises en charge.

Sont éligibles à ce dispositif :

-  les collectivités territoriales,

-  les établissements publics, 

-  les bailleurs sociaux,

-  les associations relevant de la loi de 1901,

-  les fondations,

-  les mutuelles et groupements de mutuelle,

-  les caisses de retraite publiques et privées non lucratives,

-  les groupements de coopération sanitaire (GCS), 
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-  les groupements de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS), 

-  les groupements d’intérêt public (GIP) et groupements d’intérêt économique (GIE),

- les sociétés civiles professionnelles (SCP), sociétés civiles de moyens (SCM), sociétés 
d’exercice libéral (SEL), sociétés civiles immobilières (SCI), sociétés d’économie mixte 
(SEM), sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) 

Conditions d’éligibilité des projets 

Dans le cas de la création de structures d’exercice collectif, le bénéficiaire doit démontrer le 
besoin d’implantation de nouveaux professionnels de santé, via la production d’un diagnostic 
local de santé, établi en recourant à une expertise réalisée par une collectivité locale, les 
ordres ou organisations professionnelles concernés ou une structure reconnue par les 
autorités publiques de santé. Cette obligation est levée dès lors que l’équipement pour lequel 
la subvention est sollicitée se situe en zone d’intervention prioritaire ou zone d’action 
complémentaire (zonage ARS en vigueur).

Le bénéficiaire s’engage à ne destiner la nature du bien qu’à une offre de santé complète et 
reconnue dans son service rendu au patient et répondant aux problèmes démontrés par 
l’établissement du diagnostic préalable. 

Lorsqu’une aide financière est sollicitée par un bailleur social, la Région, en collaboration 
avec la mairie ou l’intercommunalité, demande au bailleur social de participer aux 
démarches de recrutement des professionnels de santé afin d’assurer une présence 
effective dans les locaux créés. 

La Région veille également à ce que le projet du bénéficiaire propose, pour le ou les 
professionnels de santé qui s’installeront, des conditions financières de location favorables 
par rapport au prix du marché.

Par ailleurs, les bénéficiaires de droit privé doivent s’engager à respecter et promouvoir la 
Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, adoptée par la délibération 
n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée par la délibération CP 2017-191 du 17 mai 2017 
modifiée par la délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018.

En outre, obligation est faite pour les structures subventionnées d’accueillir au moins un 
stagiaire pendant une période de deux mois minimum, en vertu la délibération n°CR 08-16 
du 18 février 2016.

Modalités financières relatives aux structures d’exercice collectif

La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges 
afférentes et à l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la 
limite de :

- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250.000 € pour l’acquisition 
foncière et les travaux
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- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100.000 € pour les équipements

Modalités financières relatives aux structures de coordination 

La Région peut participer aux travaux d’installation (et charges afférentes) et à l’acquisition 
d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) ou de véhicules dans la limite de :

- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 50.000 € pour les travaux ;

- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 50.000 € pour les équipements ;

- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 10.000 € pour l’acquisition de 
véhicule.

Les subventions attribuées à ce titre relèvent du chapitre 904 « Santé et action sociale » - 
code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) « Renforcement de l’offre 
de soins » - Action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des déserts médicaux».

Engagements, contrôle et évaluation du soutien régional

Engagements, contrôle et évaluation sont définis dans la convention d’investissement 
conclue entre le bénéficiaire et la Région.

Le bénéficiaire s’engage notamment à maintenir l’affectation des biens à l’usage exclusif de 
l’activité subventionné pendant une durée de 15 ans pour les biens immobiliers et 5 ans pour 
les biens mobiliers.

2. Soutien à la création de cabinets de groupe engagés dans un exercice 
pluridisciplinaire

Bénéficiaires 

La Région apporte son soutien aux cabinets regroupant des médecins généralistes et/ou 
des spécialistes et/ou les professionnels de santé suivant : Sages-femmes, Masseurs-
Kinésithérapeutes et Infirmiers diplômes d’Etat. 

Les cabinets purement paramédicaux ne sont pas éligibles au dispositif. 

Le soutien régional est accordé prioritairement aux projets suivants :

- Engagement des professionnels de santé à travailler dans le cadre d’un exercice 
coordonné ;

- Projet des professionnels de santé à s’engager dans une démarche pluri-
disciplinaire ;

- Mobilisation des professionnels de santé pour assurer une permanence des soins ;

- Cabinets dont l’équipe soignante intègre au moins un médecin généraliste ;

- Pour les cabinets regroupant uniquement des spécialistes, ceux dont l’équipe de 
santé est composée majoritairement de spécialistes de premier recours.
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Sont éligibles à ce dispositif :

- les collectivités territoriales,

- les bailleurs sociaux,

- les associations relevant de la loi de 1901,

- les fondations,

- les mutuelles et groupements de mutuelle,

- les caisses de retraite publiques et privées non lucratives,

- les groupements de coopération sanitaire (GCS),

- les groupements de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS),

- les groupements d’intérêt public (GIP) et groupements d’intérêt économique (GIE),

- les sociétés civiles professionnelles (SCP), sociétés civiles de moyens (SCM), sociétés 
d’exercice libéral (SEL), sociétés civiles immobilières (SCI), sociétés d’économie mixte 
(SEM).

Conditions d’éligibilité des projets

Dans le cas de la création d’un cabinet de groupe, le bénéficiaire doit démontrer le besoin 
d’implantation de nouveaux professionnels de santé, via la production d’un diagnostic local 
de santé, établi en recourant à une expertise réalisée par une collectivité locale, les ordres 
ou organisations professionnelles concernés ou une structure reconnue par les autorités 
publiques de santé. Cette obligation est levée dès lors que l’acquisition foncière, les 
travaux ou l’équipement pour lesquels la subvention est sollicitée se situe en zone 
d’intervention prioritaire ou zone d’action complémentaire (zonage ARS en vigueur).

L’attribution de subventions a pour condition que les praticiens exerçant en secteur 2, 
soient engagés dans une démarche de modération tarifaire (convention OPTAM).

Le bénéficiaire s’engage à ne destiner la nature du bien qu’à une offre de santé complète 
et reconnue dans son service rendu au patient et répondant aux problèmes démontrés par 
l’établissement du diagnostic préalable.

Lorsqu’une aide financière est sollicitée par un bailleur social, la Région, en collaboration 
avec la mairie ou l’intercommunalité, demande au bailleur social de participer aux 
démarches de recrutement des professionnels de santé afin d’assurer une présence 
effective dans les locaux créés.

La Région veille également à ce que le projet du bénéficiaire propose, pour le ou les 
professionnels de santé qui s’installeront, des conditions financières de location favorables 
par rapport au prix du marché.

Par ailleurs, les bénéficiaires de droit privé doivent s’engager à respecter et promouvoir la 
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Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, adoptée par la délibération 
n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée par la délibération CP 2017-191 du 17 mai 2017 
modifiée par la délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018.

En outre, obligation est faite pour les structures subventionnées dans le cadre de l’aide aux 
structures collectives de soins d’accueillir au moins un stagiaire pendant une période de 
deux mois minimum, en vertu la délibération n°CR 08-16 du 18 février 2016.

Modalités financières 

La Région peut participer à l’acquisition foncière, aux travaux d’installation et charges 
afférentes et à l’acquisition d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) dans la 
limite de :

- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 250.000 € pour l’acquisition 
foncière et les travaux

- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 100.000 € pour les équipements.

Les subventions attribuées à ce titre relèvent du chapitre 904 « Santé et action sociale » - 
code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) « Renforcement de l’offre 
de soins » - Action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des déserts médicaux».

Les projets doivent démarrer à partir du vote en commission permanente, sauf autorisation 
exceptionnelle de démarrage anticipé, conformément aux dispositions du règlement 
budgétaire et financier en vigueur.

Engagements, contrôle et évaluation du soutien régional

Engagements, contrôle et évaluation sont définis dans la convention d’investissement 
conclue entre le bénéficiaire et la Région.

Le bénéficiaire s’engage notamment à maintenir l’affectation des biens à l’usage exclusif de 
l’activité subventionné pendant une durée de 15 ans pour les biens immobiliers et 5 ans pour 
les biens mobiliers.

III – SOUTIEN AUX STRUCTURES DE SOINS NON PROGRAMMES

Bénéficiaires

La Région décide d’apporter son soutien :

- dans le cadre de la permanence des soins ambulatoires (PDSA), aux maisons médicales 
de garde et aux réseaux d’aide médicale d’urgence, structures répondant aux demandes de 
soins non programmés survenant aux heures de fermeture habituelle des cabinets 
médicaux ; 
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- dans le cadre des soins non programmés hors permanence des soins ambulatoires, aux 
communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS).

La Région apporte tout particulièrement son soutien aux équipements de télémédecine 
comme outil de régulation des soins non programmés.

Sont éligibles à ce dispositif :

-  les associations relevant de la loi de 1901,

- les fondations,

-  les établissements de santé,

-  les mutuelles et groupements de mutuelle,

-  les groupements de coopération sanitaire (GCS), 

- les groupements de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS), 

- les groupements d’intérêt public (GIP) et groupements d’intérêt économique (GIE),

- les sociétés civiles professionnelles (SCP), sociétés civiles de moyens (SCM), sociétés 
d’exercice libéral (SEL), sociétés civiles immobilières (SCI), sociétés d’économie mixte 
(SEM), sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA).

Conditions d’éligibilité des projets 

Les maisons médicales de garde doivent bénéficier d’un avis favorable de l’ARS pour leur 
création. 

Les communautés professionnelles territoriales de santé sont éligibles aux subventions 
régionales dès lors que le contrat territorial de santé conclu avec l’ARS prévoit un 
engagement en matière d’organisation de soins non programmés.

Les bénéficiaires de droit privé doivent s’engager à respecter et promouvoir la Charte 
régionale des valeurs de la République et de la laïcité, adoptée par la délibération n°CR 
2017-51 du 9 mars 2017 modifiée par la délibération CP 2017-191 du 17 mai 2017 modifiée 
par la délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018.

En outre, obligation est faite pour les structures subventionnées d’accueillir au moins un 
stagiaire pendant une période de deux mois minimum, en vertu la délibération n°CR 08-16 
du 18 février 2016.

Modalités financières 

La Région peut participer au financement de travaux d’aménagement et d’acquisition 
d’équipements (médicaux, mobiliers et informatiques) à hauteur de :

- 30% de la dépense subventionnable dans la limite de 100.000 € pour les travaux ;

- 50% de la dépense subventionnable dans la limite de 50.000 € pour l’équipement ;
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La Région peut participer au financement  d’acquisition d’équipements de télémédecine à 
hauteur de 70% de la dépense subventionnable dans la limite de 50.000 €.

Les subventions attribuées à ce titre relèvent du chapitre 904 « Santé et action sociale » - 
code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) « Renforcement de l’offre 
de soins » - Action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des déserts médicaux».

Engagements, contrôle et évaluation du soutien régional

Engagements, contrôle et évaluation sont définis dans la convention d’investissement 
conclue entre le bénéficiaire et la Région.

Le bénéficiaire s’engage notamment à maintenir l’affectation des biens à l’usage exclusif de 
l’activité subventionné pendant une durée de 15 ans pour les biens immobiliers et 5 ans pour 
les biens mobiliers.

IV– SOUTIEN AU MAINTIEN DES PROFESSIONNELS LIBERAUX EXERCANT SEULS 
OU EN CABINET DE GROUPE

Bénéficiaires et cadre de financement

Sont éligibles les professionnels de santé libéraux, omnipraticiens ou spécialistes de premier 
recours, les masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers et sages-femmes. Ces praticiens 
peuvent exercer seuls ou en cabinet de groupe.

Une partie de cette aide est dédiée aux professionnels de santé confrontés à des 
problématiques de sécurité rendant difficile leur maintien sur certains territoires.

L’attribution de subventions concernant les médecins a pour condition, pour les praticiens 
exerçant en secteur 2, l’obligation d’être engagé dans la démarche de modération tarifaire. 

Conditions d’éligibilité des projets 

Le bénéficiaire doit démontrer la nécessité d’acquérir le matériel demandé.

Pour les demandes d’aides relatives à des dispositifs de sécurisation des locaux, le 
bénéficiaire doit démontrer que ses conditions de travail sont impactées par des problèmes 
de sécurité. 

Modalités financières

Pour l’acquisition d’équipements classiques : la Région peut participer au financement 
d’acquisition d’équipements (mobiliers et informatiques) à hauteur de 50 % maximum de la 
dépense subventionnable, dans la limite d’un plafond de subvention fixé à 15.000 €, dans la 
limite de l’enveloppe budgétaire annuelle.
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Pour l’acquisition d’équipements de sécurité : la Région peut participer au financement 
d’acquisition d’équipements destinés à sécuriser les locaux professionnels (portes blindées, 
clés de sûreté, interphone ou visiophone couplé avec une gâche électrique et éclairage 
performant à l’épreuve du vandalisme) à hauteur de 70% maximum de la dépense 
subventionnable, dans la limite d’un plafond de subvention fixé à 15.000 €, dans la limite de 
l’enveloppe budgétaire annuelle.

Ce dispositif ne peut être sollicité qu’une seule fois par bénéficiaire, dans la limite de 30.000 
€ au maximum par cabinet médical en veillant à respecter l’équilibre entre professionnels 
médicaux et paramédicaux. 

Les subventions attribuées à ce titre relèvent du  chapitre 904 « Santé et action sociale » - 
code fonctionnel 41 « Santé », programme HP 41-002 (141 002) « Renforcement de l’offre 
de soins » - Action 141 002 03 « Fonds régional de résorption des déserts médicaux»

Les projets doivent démarrer à partir du vote en commission permanente, sauf autorisation 
exceptionnelle de démarrage anticipé, conformément aux dispositions du règlement 
budgétaire et financier en vigueur.

Engagements, contrôle et évaluation du soutien régional

Engagements, contrôle et évaluation sont définis dans la convention d’investissement 
conclue entre le bénéficiaire et la Région.

Le bénéficiaire s’engage notamment à maintenir l’affectation des biens à l’usage exclusif de 
l’activité subventionné pendant une durée de 15 ans pour les biens immobiliers et 5 ans pour 
les biens mobiliers.

Par ailleurs, les aides apportées dans le cadre de ce dispositif sont distinctes et non 
cumulables avec des subventions régionales issues d’autres dispositifs régionaux.

V – SOUTIEN AUX PROFESSIONNELS DE SANTE DANS L’EXERCICE DE LEUR 
ACTIVITE 

Bénéficiaires et cadre de financement

Sont éligibles les associations de loi 1901, de plus d’un an d’existence lors de la demande 
de subvention et pouvant justifier d’un bilan d’exercice comptable de l’année écoulée. 

Conditions d’éligibilité des projets

Sont éligibles les projets destinés à lutter contre les risques psychosociaux affectant les 
professionnels de santé, notamment :

- Soutien et développement des structures de prévention et de promotion de la santé 
spécifiques aux professionnels de santé ;

- Prises en charge adaptées et individualisées.
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Par ailleurs, les bénéficiaires de droit privé doivent s’engager à respecter et promouvoir la 
Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, adoptée par la délibération 
n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée par la délibération CP 2017-191 du 17 mai 2017 
modifiée par la délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018.

En outre, obligation est faite pour les structures subventionnées d’accueillir au moins un 
stagiaire pendant une période de deux mois minimum, en vertu la délibération n°CR 08-16 
du 18 février 2016.

Modalités financières et dépenses éligibles

La subvention régionale est fixée à 50% de la dépense subventionnable dans la limite d’un 
montant de subvention de 20.000 € par an.

Les dépenses éligibles se composent de dépenses de fonctionnement strictement liées au 
projet et de dépenses de petit équipement dès lors qu’elles sont indispensables à sa 
réalisation. 

Les subventions accordées en application du présent article sont imputées sur la sous-
fonction 41 « Santé » du chapitre budgétaire 934 « Santé et action sociale ».

Engagements, contrôle et évaluation du soutien régional

Engagements, contrôle et évaluation sont définis dans la convention de fonctionnement 
conclue entre le bénéficiaire et la Région.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019126
DU 19 MARS 2019

TRAVAUX DANS LES CITÉS MIXTES RÉGIONALES DE LA RÉGION D'ÎLE-
DE-FRANCE 

2ÈME RAPPORT 
BUDGET 2019 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU Le code de l’éducation ;
VU La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative a la maitrise d’ouvrage publique et a ses rapports 

avec la maitrise d’œuvre privée ;
VU La délibération du conseil régional n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations

d’attributions du conseil régional a sa présidente ;
VU La délibération du conseil régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations

d’attributions du conseil régional a sa commission permanente, modifiée par la délibération 
n°CR 2017-162 du 22 septembre 2017 ;

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

VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marches publics ;
VU Le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marches publics ;
VU Le Budget de la région d’Ile-de-France pour l’année 2019.

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-126 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  1  de  la  délibération  un  montant
d’autorisations de programme  2.152.000,00 €  € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement ».,
code  fonctionnel  224  «Participation  à  des  cités  mixtes  régionales »,  programme HP 224-032
(122032) « Grosses réparations dans les cités mixtes régionales »., action (12203201) « Grosses
réparations dans les cités mixtes régionales – part lycées » du budget 2019.

Article 2 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  1  de  la  délibération  un  montant
d’autorisations de programme 245.700,00 € € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement »., code
fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes régionales », programme HP 224-032 (122032)

19/03/2019 10:21:13
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« Grosses  réparations  dans  les  cités  mixtes  régionales ».,  action  (12203204)  « Bâtiments
démontables – part lycées » du budget 2019.

Article 3:

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  1  de  la  délibération  un  montant
d’autorisations de programme 54.300,00 € € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement »., code
fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes régionales », programme HP 224-032 (122032)
« Grosses  réparations  dans  les  cités  mixtes  régionales ».,  action  (12203205)  «Bâtiments
démontables – part collèges » du budget 2019.

Article 4 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  2  de  la  délibération  un  montant
d'autorisations  de  programme  de  610.000,00  €  dont  50.000,00  €  à  titre  d’affectations
provisionnelles figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code fonctionnel 224 « Participation
à  des  Cites  Mixtes  régionales »,  programme  HP 224-034  (122034)  « Etudes  générales  cites
mixtes régionales », action (12203401) « Etudes générales cites mixtes régionales – part lycées »
du budget 2019.

Article 5 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  2  de  la  délibération  un  montant
d'autorisations de programme de 30.000,00 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement », code
fonctionnel 224 « Participation à des Cites Mixtes régionales », programme HP 224-034 (122034)
« Etudes générales cites mixtes régionales », action (12203402) « Etudes générales cites mixtes
régionales – part collèges » du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Annexes 1 et 2 : Liste des affectations
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HP224-032 Grosses réparations dans les cités mixtes régionales

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Mt opération Action Nature Montant

75

PARIS 13EME RODIN 0750682J RECONNECTIONS HYDRAULIQUES DES PANNEAUX
RAYONNANTS 12203201 2313 114 000,00

PARIS 16EME JANSON-DE-
SAILLY 0750699C RÉNOVATION DE LA PRODUCTION ET

DISTRIBUTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE 12203201 2313 1 900 000,00

92 SCEAUX MARIE-CURIE 0920146J

RÉNOVATION ET MISE EN CONFORMITÉ DU
RÉSEAU D'EAU CHAUDE SANITAIRE DES
LOGEMENTS (CONCERNE UNIQUEMENT LA PARTIE
LYCEE) 12203201 2313 108 000,00

93 AUBERVILLIERS ALEMBERT (D') 0932122B

MOD: ÉTUDES POUR RÉFECTION DE 4 SALLES
ATELIERS DE LA MODE (SOL, MURS, PLAFONDS
ÉCLAIRAGE, ÉLECTRICITÉ, CANALYS
MACHINES,  ETC¿)EN 2 TRANCHES,TRAVAUX DE 2
SALLES EN 2019 ET 2 SALLES EN 2020 PARTIE
LYCÉE 12203201 2031 30 000,00

94 VILLENEUVE-LE-
ROI

GEORGES-
BRASSENS 0940743X INSTALLATIONS DE BÂTIMENTS DÉMONTABLES

complément de l'opération 18B039622403233259 12203205 4551 54 300,00

INSTALLATIONS DES BÂTIMENTS DEMONTABLES
complément de l'opération 18B039622403233258 12203204 21351 245 700,00

Budget 2019      Chapitre 902

Annexe n° : 1

Total Annexe n° : 1 2 452 000,00

Bâtiments démontables - parties collèges (12203205) 54 300,00

Bâtiments démontables - part lycées (12203204) 245 700,00

Grosses réparations dans les cités mixtes régionales - part lycées (12203201)

en Constructions ( 2313 ) 2 122 000,00

en Frais d'études ( 2031 ) 30 000,00

2 152 000,00

Dont 

1
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HP224-034 Etudes générales cités mixtes régionales

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Mt opération Action Nature Montant

  

REGION 99 AFFECTATIONS ACCORDS CADRES PART-
COLLÈGES ÉTUDES 12203402 2031 30 000,00

AFFECTATIONS ACCORDS-CADRES PART LYCÉES
ÉTUDES 2019 12203401 2031 560 000,00

AP PROV ETUDES CMR LYCEES DGP 2019
complément de l'opération 18B002022403432706 12203401 2031 50 000,00

Budget 2019      Chapitre 902

Annexe n° : 2

Total Annexe n° : 2 640 000,00

Etudes générales cités mixtes régionales - part collège (12203402) 30 000,00

Etudes générales cités mixtes régionales - part lycées (12203401) 610 000,00

Dont 

2
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019124
DU 19 MARS 2019

SÉCURISATION DES LYCÉES 
SECONDE AFFECTATION - BUDGET 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU La loi  n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports
avec la maîtrise d'œuvre privée ;

VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU La délibération du Conseil régional n° CR 23-15 du 12 février 2015 relative à la Politique de la
ville - Orientations pour une nouvelle action régionale ;

VU La  délibération  du  Conseil  régional  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  de  délégations
d’attributions du Conseil régional à sa commission permanente modifiée par la délibération n° CR
2017-162 du 22 septembre 2017 ;

VU La délibération du Conseil régional n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 donnant délégations de
pouvoir du Conseil régional à sa Présidente ;

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

VU La délibération du Conseil régional n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 relative à la mise en place
du bouclier de sécurité ;

VU La délibération n° CP 11-387 du 19 mai 2011 relative à l’exigence d’un document spécifique
motivant toute demande de subvention concernant des systèmes de vidéosurveillance - rapport
sécurité des lycées, propriétés régionales - troisième affectation pour l’année 2011 ;

VU La délibération n° CP 2018-466 du 17 octobre 2018, et notamment son article 10 approuvant la
convention-type encadrant les dotations pour la réalisation de travaux dans les EPLE ;

VU Le budget de la Région pour 2019 et plus particulièrement les inscriptions du chapitre 902
« Enseignement » ;

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

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-124 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
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France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  658.000  €,  prélevée  sur  le  chapitre  902
« Enseignement »  -  Code  Fonctionnel  27  « Sécurité »  -  Programme  HP  27-001  (127001)
« Sécurisation des lycées » Action 12700101 « Etudes de sécurité des lycées » du budget régional
2019, conformément au tableau figurant en annexe 1 de la présente délibération.

Article 2 :

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  3.000.000  €,  prélevée  sur  le  chapitre  902
« Enseignement »  -  Code  Fonctionnel  27  « Sécurité »  -  Programme  HP  27-001  (127001)
« Sécurisation des lycées » Action 12700102 « Travaux de sécurité dans les lycées » du budget
régional 2019, conformément au tableau figurant en annexe 1 de la présente délibération.

Article 3 :

Décide d’attribuer des dotations pour un montant de  355.353 €, conformément au tableau
figurant en annexe 2 de la présente délibération.

Subordonne le versement de ces dotations à la signature de conventions conformes à la
convention-type approuvée par la délibération n° CP 2018-466 du 17 octobre 2018 et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte pour ces opérations une autorisation de programme de  355.353 €, prélevée sur le
chapitre  902  « Enseignement »  -  Code  Fonctionnel  27  « Sécurité »  -  Programme HP 27-001
(127001) « Sécurisation des lycées » Action 12700103 « Subventions pour la sécurité aux EPLE »
du budget régional 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n° 1
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HP 27-001 Sécurisation des lycées

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Mt opération Action Nature Montant

  REGION 99

MAC D'ASSISTANCE M.O. + ACCORD-CADRE SUR LES
ETUDES RELATIVES A LA SURETE DES LYCEES
FRANCILIENS
 complément de l'opération 18B00442700133382

12700101 2031 650 000,00

  REGION 99

MAC SECURITE VRD + ACCORDS-CADRES DE TRAVAUX
DANS LES LYCEES FRANCILIENS complément de
l'opération 18B00442700133307

12700102 2313 3 000 000,00

91
EPINAY-SOUS-
SENART

MAURICE-ELIOT 0911927A
DPE SÉCURISATION DE L'ENTRÉE DU LYCÉE ET
REFLEXION SUR LA PÉRIPHÉRIE

12700101 2031 8 000,00

Budget 2019      Chapitre 902

Annexe n° : 1

Total Annexe n° : 1 3 658 000,00

Etudes de sécurité des lycées (12700101) 658 000,00

Travaux de sécurité dans les lycées (12700102) 3 000 000,00

Dont 

1
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Annexe n° 2
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HP 27-001 Sécurisation des lycées

Dept Commune Etablissement
Code
UAI

N° de la
demande

Date de la
demande

Objet de la demande
Montant
demandé

Montant
proposé

Action Nature

78
CONFLANS-
SAINTE-
HONORINE

SIMONE-WEIL 0783447Y 33824 13/11/2018 MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME PPMS 87 353,00 87 353,00 12700103 236.1

78 LA VERRIERE
ERPD LA-
VERRIERE

0783259U 33691 19/11/2018
FOURNITURE ET POSE D'UN RIDEAU DE FER
ESCALIER DU PRÉAU

15 000,00 15 000,00 12700103 236.1

78
VILLIERS-SAINT-
FREDERIC

VIOLLET-LE-DUC 0782587N 33705 19/11/2018 REMPLACEMENT DE 2 PORTES ACIER DU HALL 13 000,00 13 000,00 12700103 236.1

92 CLAMART
JACQUES-
MONOD

0921555R 33718 13/11/2018
MISE EN PLACE DE HAUTS PARLEURS POUR
DIFFUSION DU PPMS DANS L'ÉTABLISSEMENT 

5 000,00 5 000,00 12700103 236.1

93 BONDY JEAN-RENOIR 0930118Y 33823 22/11/2018
REPRISE GLOBALE DE L'ORGANIGRAMME DES
CLÉS - PARTIE LYCÉE

50 000,00 50 000,00 12700103 236.1

93
NOISY-LE-
GRAND

EVARISTE-
GALOIS

0932047V 33820 11/01/2019
TRAVAUX SUR ALARME ANTI-INTRUSION :
EXTENSION RACCORDEMENT BD 4 CLASSES ET
REMPLACEMENT DE 50 DÉTECTEURS OBSOLÈTES

10 000,00 10 000,00 12700103 236.1

93 VILLEMOMBLE
GEORGES-
CLEMENCEAU

0930127H 33874 11/01/2019

SÉCURISATION DE LA LOGE ET D'UN PORTILLON
LOCAL VÉLOS : MISE EN PLACE D'UN STORE
ÉLECTRIQUE ACIER ET D'UN CONTRÔLE D'ACCÈS
RENFORCÉ SUR PORTILLON LOCAL VÉLOS

10 000,00 10 000,00 12700103 236.1

94 CHOISY-LE-ROI JACQUES-BREL 0940141T 33871 22/11/2018
MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE
SONORISATION PPMS (COMPRENANT TOUT LE
PASSAGE DE CÂBLE)

25 000,00 25 000,00 12700103 236.1

95 ARGENTEUIL
FERNAND-ET-
NADIA-LÉGER

0951811C 33825 19/11/2018
REMPLACEMENT DES PORTES D'ACCÈS
EXTÉRIEURES AUX BÂTIMENTS B (7 DOUBLES
PORTES + 1 PORTE SIMPLE)

45 000,00 45 000,00 12700103 236.1

95 ARGENTEUIL
FERNAND-ET-
NADIA-LÉGER

0951811C 33828 19/11/2018

INSTALLATION DE 34 CAMÉRAS (19 CAMERAS
EXTÉRIEURES ET 15 CAMERAS INTÉRIEURES) ET
REMPLACEMENT DE 2 CAMÉRAS EXTÉRIEURES
EXISTANTES OBSOLÈTES

65 000,00 65 000,00 12700103 236.1

95 SARCELLES
TOURELLE (DE
LA)

0950947N 33694 19/11/2018
REMPLACEMENT DES CLÔTURES CÔTÉ ENTRÉE
DES ÉLÈVES

30 000,00 30 000,00 12700103 236.1

Budget 2019      Chapitre 902

Synthèse des fiches de demande de dotation

Total Annexe n° 2  : 355 353,00

Dont 

355 353,00Subventions pour la sécurité des EPLE (12700103)

1
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019123
DU 19 MARS 2019

AJUSTEMENTS DE DOTATIONS 2018-2019 ET 2017-2018 DES AIDES
SOCIALES AUX LYCÉENS ET ÉLÈVES POST-BAC 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’éducation ;

VU La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales

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

VU  La délibération n° CR 16-01 du 5 avril  2001 Fonctionnement des établissements scolaires,
mesures  de  rentrée  scolaire  2001-2002,  aide  régionale  aux  lycéens  gratuité  des  manuels
scolaires ; 

VU La  délibération n°  CR 43-03 du 25 septembre 2003 relative  à l’aide régionale à  la  demi-
pension dans les établissements scolaires du second degré, la mise en place du quotient familial
année scolaire 2003-2004 ;

VU La délibération n° CR 21-04 du 24 juin 2004 relative au fonctionnement des établissements
scolaires, aide régionale aux lycéens gratuité des manuels scolaires année scolaire 2004-2005 ;

VU La délibération n° CR 44-08 du 26 juin 2008 Aides sociales aux élèves en formations post-bac
au sein des lycées franciliens ;

VU  La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégation de compétences du
Conseil Régional à la Commission Permanente modifiée par délibération n° CR 2017-162 du 21
septembre 2017 ‘’ Simplifier le fonctionnement du conseil régional ‘’;

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

VU La délibération n° CR 86-16 du 20 mai 2016 Mesures d’aides sociales et de sécurisation pour
assurer l’égalité de traitement des élèves du privé avec ceux du public ;

VU La délibération n° CP 2017-145 du 17 mai 2017 Première attribution des dotations au titre de
l’année scolaire 2017-2018 et ajustements de dotations 2016-2017 dans le cadre de la politique
régionale des aides sociales aux lycéens et élèves post bac : - aide régionale à la demi-pension
pré et post bac - aide régionale à l’équipement pré bac et post bac, aide régionale aux inscriptions
aux concours des élèves en CPGE - aide régionale à l’acquisition des manuels scolaires ;

VU La délibération n° CP 2018-181 du 30 mai 2018 Dotations initiales 2018-2019 et ajustements
de dotations 2017-2018 dans le cadre de la politique régionale des aides sociales aux lycéens et
élèves post-bac.

VU La délibération n° CP 2018-351 du 19 septembre 2018 Ajustements de dotations 2018-2019 et
2017-2018  des  aides  sociales  aux  lycéens  et  élèves  post-bac  et  création,  modification  et

19/03/2019 10:28:42
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suppression de tarifs internats.

VU La délibération n° CP 2018-515 du 21 novembre 2018 Ajustements de dotations 2018-2019 et
2017-2018  des  aides  sociales  aux  lycéens  et  élèves  post-bac.  Dotations  soldes  de  la
compensation régionale 2017-2018.

VU  La délibération n° CP 2019-030 du 24 janvier 2019  Ajustements de dotations 2018-2019 et
2017-2018 des aides sociales aux lycéens et élèves post-bac, création et modification de tarifs
internats 2019.

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2019 et plus particulièrement les dispositions du
chapitre 932 « enseignement » ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-123 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve les dotations afférentes à l'aide régionale à la demi-pension aux élèves pré-bac au
titre de l'année scolaire 2018-2019 qui s'élèvent à 8 126€, conformément à la répartition figurant
en annexe I à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de  8 126€  disponible sur le chapitre 932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action 12800401 « aide régionale à la
demi-pension » du budget 2019.

Article 2 :

Approuve les dotations afférentes à l'aide régionale à l’équipement aux élèves pré-bac au
titre de l’année scolaire 2018-2019 qui s'élèvent à 4 154€, conformément à la répartition figurant
en annexe II à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de  4 154€ disponible sur le chapitre 932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action 12800402 « aide régionale à
l’équipement des lycéens » du budget 2019.

Article 3 :

Approuve les dotations afférentes à l’aide régionale à la demi-pension aux élèves post-bac
au titre de l’année scolaire 2018-2019 qui s’élève à 1 926€, conformément à la répartition figurant
en annexe III à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de  1 926€ disponible sur le chapitre 932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
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563



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-123 

HP 28-009 (128009) « aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post bac et assimilées »,
Action 12800901 « aide régionale à la demi-pension aux élèves en BTS et CPGE » du budget
2019.

Article 4 :

Approuve les dotations afférentes à l’aide régionale à l’équipement destinée aux élèves
post-bac au titre de l’année scolaire 2018-2019 qui s’élève à 4 807€ conformément à la répartition
figurant en annexe IV à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de  4 807€ disponible sur le chapitre 932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28 – 009 (128009) « aides aux élèves des BTS, CPGE et formations post bac et assimilées »,
action 12800902 « Aide régionale à l’équipement des élèves en BTS» du budget 2019.

Article 5 :

Approuve les dotations afférentes à l'aide régionale aux frais de concours au titre de l’année
scolaire 2018-2019 qui s'élèvent à 9 710€, conformément à la répartition figurant en annexe V à la
délibération.

Affecte  à  ce  titre  une  autorisation  d’engagement  de  9  710€ disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement », code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28 – 009 (128009) « aides aux élèves des BTS et CPGE et formations post bac et assimilées »
action 12800903 « aide régionale aux inscriptions aux concours des élèves en CPGE » du budget
2019.

Article 6 :

Approuve les dotations afférentes  à  l’aide  régionale à  l’acquisition de manuels scolaires
destinée aux élèves de  second  cycle  au titre  de  l’année scolaire  2018-2019 qui  s'élèvent  à  
30 749€, conformément à la répartition figurant en annexe VI à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 30 749€ disponible sur le chapitre 932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) « aides aux élèves de second cycle » action 12800403 « l’aide régionale à
l’acquisition des manuels scolaires » du budget 2019.

Article 7 :

Approuve les dotations afférentes  à  l’aide  régionale à  l’acquisition de manuels scolaires
destinée aux élèves de second cycle au titre de l’année scolaire 2017-2018 qui s'élèvent à 
6 492€, conformément à la répartition figurant en annexe VII à la délibération.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de  6 492€  disponible sur le chapitre 932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-004 (128004) « aides aux élèves de second cycle » action 12800403 « l’aide régionale à
l’acquisition des manuels scolaires » du budget 2019.

19/03/2019 10:28:42
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe I

19/03/2019 10:28:42

567



code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3773 0754325U LYC GENE BETH-HANNA 49 RUE PETIT 75019 PARIS 4 599 €

R3010 0771238C LYC POLYV INSTITUTION-SAINT-ASPAIS 36 RUE SAINT BARTHÉLÉMY 77007 MELUN 578 €

P0036045 0772840U LYC GENE LA SALLE-SAINTE MARIE 3 BIS CHEMIN DE LA MESSE 77140 SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS 349 €

R3061 0920875B LYC GT SAINTE-MARIE 24 BOULEVARD VICTOR HUGO 92200 NEUILLY SUR SEINE 415 €

R3042 0920904H LYC GT SAINTE-MARIE 2 RUE DE L'ABBAYE BP 112 92164 ANTONY 138 €

P0035974 0932654E LYC GENE SAINTE-MARIE 7 RUE JEAN CHARDAVOINE 93240 STAINS 2 047 €

6 Établissements 8 126 €

Lycées privés

Annexe I

Aide régionale à la demi-pension pré bac

Ajustements au titre de l'année scolaire 2018-2019
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Annexe II
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code 

tiers
UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3499 0942130E LYC POLYV PARC-MONTALEAU 2 BIS RUE PIERRE SEMARD 94372 SUCY EN BRIE CEDEX 2 278 €

R3685 0950657Y LYC PROF FERDINAND-BUISSON 245 RUE FERDINAND BUISSON 95120 ERMONT 1 876 €

2 Établissements 4 154 €

Annexe II

Aide régionale à l'équipement pré bac

Ajustements au titre de l'année scolaire 2018-2019

Lycées Publics
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Annexe III
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Annexe III

Aide régionale à la demi-pension post bac

Ajustements au titre de l'année scolaire 2018-2019

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3061 0920875B LGT PR SAINTE-MARIE 24 BOULEVARD VICTOR HUGO 92200 NEUILLY SUR SEINE 1 036 €

R3042 0920904H LGT PR SAINTE-MARIE 2 RUE DE L ABBAYE 92160 ANTONY 890 €

2 Établissements 1 926 €

Lycées privés
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Annexe IV
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code 

tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Dotations

R15803 0921594H LYC GT MICHEL ANGE 1 AVENUE GEORGES POMPIDOU 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE 1 054 €

R3627 0930118Y LYC GT JEAN RENOIR 11  RUE  FREMIN    BP  133 93140 BONDY 2 413 €

2 Établissements 3 467 €

code 

tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Dotations

R3114 0950759J LGT PR NOTRE-DAME-DE-BURY 1 AVENUE GEORGES POMPIDOU 95580 MARGENCY 1 340 €

1 Établissement 1 340 €

3 Établissements publics et privés 4 807 €

Annexe IV

Aide régionale à l'équipement post bac

Ajustements au titre de l'année scolaire 2018-2019

Lycées publics

Lycées privés
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Annexe V
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ANNEXE V

AIDE RÉGIONALE AUX FRAIS DE CONCOURS

 AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

N° tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune
Dotations 

nettes 

R3026 0783053V STS, CPGE SAINTE-GENEVIEVE 2 RUE DE L ECOLE DES POSTES 78000 VERSAILLES 9 710 €

1 Établissement 9 710 €

LYCEES PRIVES
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Annexe VI
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ANNEXE VI

AIDE RÉGIONALE A L'ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES

AJUSTEMENTS AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

P0031321 0750428H LYC POLYV JACQUES-MONOD 12 RUE VICTOR COUSIN 75005 PARIS 14 120 €

R3358 0750715V LYC GT MAURICE-RAVEL 89 COURS DE VINCENNES 75020 PARIS 5 595 €

R3983 0772685A LYC GT SAMUEL-BECKETT 19 RUE DU LION 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE 1 450 €

3 Établissements 21 165 €

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3161 0750330B LYC TECHNO ECOLE-TECHNIQUE-SUPERIEURE-LABORATOIRE93  RUE DU DESSOUS DES BERGES 75013 PARIS 760 €

R3179 0753217P LYC POLYV SAINTE-THERESE-FONDATION-D'AUTEUIL (TECH40  RUE LA FONTAINE 75016 PARIS 1 104 €

P0034150 0755709Y LYC GENE SAINTE-LOUISE 29  RUE DES ENVIERGES 75020 PARIS 4 500 €

R3117 0950785M LYC GT NOTRE-DAME 106  BOULEVARD CHARLES DE GAULLE 95110 SANNOIS 3 220 €

4 Établissements 9 584 €

7 Établissements publics et privés 30 749 €

LYCEES PRIVES

LYCEES PUBLICS
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Annexe VII
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ANNEXE VII

AIDE RÉGIONALE A L'ACQUISITION DE MANUELS SCOLAIRES

AJUSTEMENTS AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

code tiers UAI Type Nom Adresse CP Commune Dotations

R3161 0750330B LYC TECHNO ECOLE-TECHNIQUE-SUPERIEURE-LABORATOIRE 93  RUE DU DESSOUS DES BERGES 75013 PARIS 760 €

R3117 0950785M LYC GT NOTRE-DAME 106  BOULEVARD CHARLES DE GAULLE 95110 SANNOIS 5 732 €

2 Établissements 6 492 €

LYCEES PRIVES
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019122
DU 19 MARS 2019

TRAVAUX DANS LES EPLE DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE 
2ÈME RAPPORT 

BUDGET 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU Le code de l’éducation ;
VU La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
VU La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports 
avec la maîtrise d’oeuvre privée ;
VU La délibération du conseil régional n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations
d’attributions du conseil régional à sa présidente ;
VU La délibération du conseil régional n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations
d’attributions du conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n°
CR 2017-162 du 22 septembre 2017 ;
VU La délibération du CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU La délibération du Conseil régional n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 relative à la mise en place 
du bouclier de sécurité ;
VU La délibération n° CP 2018-381 relative à « L’habilitation de la Présidente à signer 3 protocoles
transactionnels avec les directions départementales des territoires 77, 78, 91
VU La délibération n° CP 2019-017 du 24 janvier 2019 relative aux « Travaux dans les EPLE de la
Région Ile-de-France, 1er rapport de l’année 2019 ».
VU La délibération n° CP 2018-466 du 17 octobre 2018 relative au « Travaux dans les EPLE de la 
Région Ile-de- France – 6ème rapport de l’année 2018 » notamment son article 10 approuvant la
convention-type encadrant les dotations pour la réalisation de travaux dans les EPLE ;
VU La délibération n° CP 2018-559 du 21 novembre 2018 relative  aux « Travaux dans les EPLE 
de la Région Ile-de-France, 7ème rapport de l’année 2018 ».
VU Le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marches publics ;
VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
VU Le Budget de la région d’Ile-de-France pour l’année 2019.

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-122 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Désaffecte, conformément au tableau joint en annexe 5 de la délibération une autorisation
de programme de 100.000,00 € affectée par la délibération n° CP 2019-017 du 24 janvier 2019 et
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figurant  sur  le  chapitre  902  «  Enseignement »,  code  fonctionnel  222  «  Lycées  publics  »,
programme HP222-006 (122006) « Travaux de maintenance », action (12200601) « Travaux de
maintenance réalisés par les lycées publics» du budget 2019.

Article 2 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  1  de  la  délibération  un  montant
d'autorisations  de  programme  de  1.150.000,00  € dont  150.000,00  €  à  titre  d’affectations
provisionnelles figurant  sur  le  chapitre  902 « Enseignement »,  code fonctionnel  222 « Lycées
publics  »,  programme  HP222-001  (122001)  «  Etudes  générales  lycées  publics  »,  action
(12200101) « Etudes générales lycées publics» du budget 2019.

Article 3 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  2  de  la  délibération  un  montant
d'autorisations de programme de 43.102.174,00 €  figurant sur le chapitre 902 « Enseignement »,
code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-003 (122003) « Construction des
lycées publics », action (12200301) « Construction des lycées publics» du budget 2019.

Article 4 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  3  de  la  délibération  un  montant
d'autorisations de programme de 54.482.332,80 € figurant sur le chapitre 902 « Enseignement »,
code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-004 (122004) « Rénovations des
lycées publics », action (12200401) « Rénovations des lycées publics» du budget 2019.

Article 5 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  4  de  la  délibération  un  montant
d'autorisations de programme de  7.560.000,00 €  figurant sur le chapitre 902 « Enseignement »,
code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-005 (122005) « Grosses réparations
dans les lycées publics », action (12200501) « Grosses réparations dans les lycées publics » du
budget 2019.

Article 6 :

Affecte,  conformément  au  tableau  joint  en  annexe  6  de  la  délibération  un  montant
d'autorisation de programme de  1.931.591,00 €  figurant sur le chapitre 902 « Enseignement »,
code  fonctionnel  222  «  Lycées  publics  »,  programme  HP222-006  (122006)  «  Travaux  de
maintenance », action (12200601) « Travaux de maintenance réalisés par les lycées publics » du
budget 2019.

Article 7 :

Subordonne  le  versement  des  dotations  objet  de  l’annexe  6  de  la  délibération,  à  la
signature de conventions conformes à la convention-type approuvée par délibération n° CP 2018-
466 du 17 octobre 2018 et autorise la Présidente du conseil régional à les signer.

Article 8 :

Annule  et  remplace  l’article  unique  de  la  délibération  CP  n°2018-381  du  19/09/18
concernant  les conventions de mandat  et  de maintenance dont  le mandataire est  la  DDT 77,
approuve  le  protocole  transactionnel  joint  en  annexe  7  et  autorise  la  Présidente  du  Conseil
Régional d’Ile-de-France à le signer.
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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HP222-001 Études générales lycées publics

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Action Nature Montant

  REGION 99 AFFECTATIONS ACCORDS-CADRES ETUDES DGP 12200101 2031 1 000 000,00

  REGION 99
AP PROV ETUDES DGP EPLE complément de l'opération
18B001722200132683 12200101 2031 150 000,00

Budget 2019      Chapitre 902

Annexe n° : 1

Total Annexe n° : 1 1 150 000,00

Etudes générales lycées publics (12200101) 1 150 000,00

Dont 

1
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HP222-003 Construction des lycées neufs

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Action Nature Montant

77 AVON URUGUAY-FRANCE 0770918E

RECONSTRUCTION DE L'INTERNAT DE 170 PLACES ET
EXTENSIONS DE 30 PLACES NOUVELLES  complément de
l'opération 13B1552220030002 12200301 2313 18 008 000,00

92 BOIS-COLOMBES ALBERT-CAMUS 0920132U
CONSTRUCTION D'UN INTERNAT DE 100 PLACES
complément de l'opération 14B1212220030002 12200301 238 5 596 874,00

92 BOIS-COLOMBES ALBERT-CAMUS 0920132U
EXTENSION DE CAPACITÉ DE 400 PLACES DE L
INTERNAT complément de l'opération 14B1212220030003 12200301 238 19 497 300,00

Budget 2019      Chapitre 902

Annexe n° : 2

Total Annexe n° : 2 43 102 174,00

Construction des lycées neufs (12200301)

en Avances sur commandes d'immobilisations corporelles ( 238 ) 25 094 174,00

en Constructions ( 2313 ) 18 008 000,00

43 102 174,00

Dont 

2
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HP222-004 Rénovation des lycées publics

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Action Nature Montant

75 PARIS 19EME BÂTIMENT (DU) 0750697A
RESTRUCTURATION PARTIELLE complément de l'opération
09B6072220040001 12200401 238 300 000,00

77 AVON URUGUAY-FRANCE 0770918E
RÉNOVATION GLOBALE (BÂTIMENT C D E F) complément
de l'opération 13B1552220040002 12200401 2313 16 892 000,00

77 CHELLES
GASTON-
BACHELARD 0770922J

RENOVATION SIMPLE DU SERVICE DE RESTAURATION
complément de l'opération 10B7672220040001 12200401 238 737 900,00

78 POISSY ADRIENNE-BOLLAND 0781983G
REHABILITATION DES ATELIERS complément de l'opération
17B2402220040002 12200401 238 8 234 000,00

92 BOIS-COLOMBES ALBERT-CAMUS 0920132U
RÉNOVATION GLOBALE ET  RESTRUCTURATION
complément de l'opération 14B1212220040002 12200401 238 20 781 827,00

93 BOBIGNY ALFRED-COSTES 0931198X
RESTRUCTURATION PARTIELLE complément de l'opération
09B6072220040006 12200401 238 400 000,00

93 LIVRY-GARGAN ANDRÉ-BOULLOCHE 0931585T
RÉNOVATION ET EXTENSION DE LA DEMI-PENSION
complément de l'opération 08B7772220040011 12200401 238 1 363 743,80

94
CHAMPIGNY-SUR-
MARNE GABRIEL-PÉRI 0940132H

RESTRUCTURATION D'ENSEMBLE ET EXTENSION
complément de l'opération 09B6072220010001 12200401 238 1 400 000,00

95 ENGHIEN-LES-BAINS GUSTAVE-MONOD 0952196W
RESTRUCTURATION DU SITE OUEST 2EME TRANCHE
complément de l'opération 11B7572220040004 12200401 238 4 372 862,00

Budget 2019      Chapitre 902

Annexe n° : 3

Total Annexe n° : 3 54 482 332,80

Rénovation des lycées publics (12200401)

en Avances sur commandes d'immobilisations corporelles ( 238 ) 37 590 332,80

en Constructions ( 2313 ) 16 892 000,00

54 482 332,80

Dont 

3
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HP222-005 Grosses réparations dans les lycées publics

Dept Commune Etablissement Code UAI Objet intervention Action Nature Montant

  REGION 99

CHANGEMENT D¿ÉNERGIE DES LYCÉES A. MALRAUX À
MONTEREAU FAULT YONNE ET E. BRANLY À CRETEIL C
ADER ATHIS MONS  F CAVANNA A NOGENT 12200501 2313 2 000 000,00

  REGION 99

CLICHY RENÉ AUFFRAY : RÉNOVATION DES
TUYAUTERIES 
COLOMBES GARAMONT : CRÉATION DE LA VENTILATION
DANS LES ATELIERS 
VILLENEUVE LA GARENNE PETIET : CRÉATION DE LA
VENTILATION DANS LES DIFFÉRENTES ZONES MÉTIERS 12200501 2313 1 720 000,00

  REGION 99

DESCARTES ANTONY INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE
VENTILATION DES LOGEMENTS JEAN JAURÈS CHATENAY
MALABRY RÉNOVATION DE LA DISTRIBUTION DES
ATELIERS LOUIS GIRARD MALAKOFF RÉNOVATION DE LA
RÉGULATION MARIE CURIE VERSAILLES RÉNOVATION
DU SYSTÈME DE VENTILATION 12200501 2313 380 000,00

  REGION 99

TRAVAUX CHAUFFAGE VENTILATION DANS DIVERS
LYCÉES : JEAN MOULIN LE CHESNAY SÉPARATION DES
RÉSEAUX ADMINISTRATION /LOGEMENTS AGORA
PUTEAUX CRÉATION D'UNE CTA RÉFECTOIRE PAUL
LANGEVIN SURESNES SÉPARATION DU RÉSEAU
LOGEMENT/LYCÉE ET MISE EN PLACE CHAUDIÈRE
MURALE LOGEMENT BÂTIMENT E LOUIS BLÉRIOT
SURESNES SÉPARATION DE RÉSEAUX RÉFECTOIRE/
LOGTS VIOLLET-LE-DUC VILLIERS SAINT FRÉDÉRIC MISE
EN PLACE D'UN NOUVEAU SYSTÈME DE CHAUFFAGE
POUR LES ATELIERS 12200501 2313 250 000,00

75 PARIS 13EME
PIERRE-GILLES-DE-
GENNES-ENCPB 0750685M

REMPLACEMENT DE LA CTA DU 15 ÉME ÉTAGE AVEC
MODIFICATION DES ASSERVISSEMENTS POUR UN
PILOTAGE OPTIMALE 12200501 2313 520 000,00

77
BUSSY-SAINT-
GEORGES

MARTIN-LUTHER-
KING 0772292Y

MOD: travaux d'agrandissement de places de parking
professeurs 12200501 2313 200 000,00

77
SAVIGNY-LE-
TEMPLE

PIERRE-MENDÈS-
FRANCE 0772188K MOD: Etudes pour la rénovation de la verrière du hall 12200501 2031 15 000,00

78 VERSAILLES JACQUES-PRÉVERT 0782603F REMPLACEMENT DE L¿ASCENSEUR HORS SERVICE 12200501 2031 12 000,00

91
EPINAY-SOUS-
SENART MAURICE-ELIOT 0911927A

MOD: MOE - Remplacement de l'ascenseur du bâtiment
principal 12200501 2031 10 000,00

91 LES ULIS ESSOURIAU (DE L') 0911492C

MOD: Travaux de rénovation TCE de la laverie et environnant
(sol, mur, plafond, maçonnerie, électricité, peinture et
carrelage) 12200501 2313 200 000,00

91 LIMOURS JULES-VERNE 0911983L
MOE - Mise en conformité du vide sanitaire (cuisine, DP, self,
laverie) 12200501 2031 40 000,00

91 MENNECY MARIE-LAURENCIN 0911962N MOD: Travaux de rénovation de la couverture de l'agora  12200501 2313 120 000,00

91 SAVIGNY-SUR-ORGE GASPARD-MONGE 0912142J
MOD: Remplacement de la machine à laver et adaptation du
local (TCE) 12200501 2313 200 000,00

92 SAINT-CLOUD SANTOS-DUMONT 0922276Z TRAVAUX REMPLACEMENT SSI 12200501 2313 300 000,00

93 VILLEMOMBLE
GEORGES-
CLEMENCEAU 0930127H

MOD: Travaux de création vestiaires douches manquants pour
personnels d'entretien Région 12200501 2313 80 000,00

94 CRETEIL GUTENBERG 0941930M
MOD: Travaux de réfection de la toiture du lycée et des
logements de fonction  12200501 2313 290 000,00

94 IVRY-SUR-SEINE ROMAIN-ROLLAND 0940115P

MOD: études pour la mise en place d¿une résine au sol pour
assurer une étanchéité, bâtiment A , 1er étage local cuisine
(études) 12200501 2031 10 000,00

94 IVRY-SUR-SEINE ROMAIN-ROLLAND 0940115P
MOD: MOE - Reprise de l'étanchéité sol cuisine en surplomb
du gymnase 12200501 2031 25 000,00

94
LE PERREUX-SUR-
MARNE PAUL-DOUMER 0940119U

MOD: Travaux pour le réaménagement de la salle des
professeurs et locaux contigus sur le RDC 12200501 2313 200 000,00

94
NOGENT-SUR-
MARNE LOUIS-ARMAND 0940118T

MOD: MOE - Restructuration de la demi-pension (mise en
place de la marche en avant) 12200501 2031 30 000,00

94
SAINT-MAUR-DES-
FOSSES

GOURDOU-
LESEURRE 0940140S

MOD: Travaux de réfection complête clôtures, portails et
vidéoprotection 12200501 2313 950 000,00

94
VILLENEUVE-SAINT-
GEORGES FRANCOIS-ARAGO 0941952L MOD: DPE - Remise en état des façades 12200501 2031 8 000,00

Budget 2019      Chapitre 902

Annexe n° : 4

Total Annexe n° : 4 7 560 000,00

Grosses réparations dans les lycées publics (12200501)

en Constructions ( 2313 ) 7 410 000,00

en Frais d'études ( 2031 ) 150 000,00

7 560 000,00

Dont 

4
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Annexe 5 : Désaffectations
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ANNEXE N°5
Chapitre : 902

HP 222-006 : Travaux de maintenance

Dept Commune Code UAI Objet intervention Code Action Code Nature Montant

77 COULOMMIERS 0772311U 12200601 236.1

Total annexe n°5

Dont - Travaux de maintenace réalisés par les lycées publics (12200601)

en Frais d'études(2031)

en Constructions(2313) 0,00

Nom de 
l'établissement

GEORGES-
CORMIER

Rempalcement du SSI, détection incendie, déclencheur 
manuel ainsi que les asservissements bâtiments D2, D3 

E5 et E6
-100 000,00

-100 000,00

-100 000,00

-100 000,00

592



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 13 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-122 

Annexe 6 : Synthèse des fiches de dotations

19/03/2019 10:34:53

593



HP222-006 Travaux de  maintenance

Dept Commune Etablissement Code UAI N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

75 PARIS 20EME EDITH-PIAF 0750828T 33723 13/11/2018
POSE DE TELEALARME DANS LES 4  ASCENSEURS ET
RÉPARATION DE LA GAINE SUITE À INFILTRATION EAU. 15 400,00 15 400,00 12200601 236.1

75 PARIS 20EME EDITH-PIAF 0750828T 33724 13/11/2018
TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT SUITE À DÉGÂTS DES
EAUX JUIN 2018 (LOGEMENT 925 AGENT D'ACCUEIL) 6 800,00 6 800,00 12200601 236.1

75 PARIS 20EME MARTIN-NADAUD 0754530S 33722 13/11/2018

TRAVAUX DE PEINTURE MUR ET BOISERIE SALLE DE
CLASSE DE 20 À 22 ; PEINTURE MUR ET BOISERIE FOYER
ÉLÈVE ; PEINTURE ET VITRIFICATION PARQUET
AMPHITHÉÂTRE 22 ; PEINTURE MUR ET BOISERIE
BUREAU CPE 20 500,00 20 500,00 12200601 236.1

77 AVON URUGUAY-FRANCE 0770918E 33677 11/01/2019
REMPLACEMENT DE 6 PORTES WC GARÇONS BÂTIMENT
J 3 000,00 3 000,00 12200601 236.1

77 AVON
URUGUAY-FRANCE
(PROFESSIONNEL) 0770919F 33629 11/01/2019 Remplacement de 6 portes WC garçons bâtiment J 3 000,00 3 000,00 12200601 236.1

77
BUSSY-SAINT-
GEORGES

MARTIN-LUTHER-
KING 0772292Y 33630 11/01/2019

Rénovation du logement n°4 responsable de maintenance
(mur, sol, plafond RDC et étage) 22 000,00 22 000,00 12200601 236.1

77 CESSON SONIA-DELAUNAY 0772332S 33800 15/01/2019

LEVÉE D'OBSERVATIONS DES BUREAUX DE CONTRÔLE
(CRÉATION DE TRAPPES DE VISITE DES GAINES DE VMC,
MATÉRIELS ÉLECTRIQUES, EXTINCTEURS¿ 15 000,00 15 000,00 12200601 236.1

77 CHAILLY-EN-BRIE BRETONNIÈRE (LA) 0771357G 33774 22/11/2018

TRAVAUX DE SÉCURITÉ, LEVÉE DES RÉSERVES ÉMISES
DANS LES RAPPORTS CTO ET CEO (VENTOUSES,
DÉSEMFUMAGE,¿) 6 000,00 6 000,00 12200601 236.1

77 CHAMIGNY LEOPOLD-BELLAN 0770342D 33631 11/01/2019
Traitement hydrofuge et installation d'un revêtement anti-
dérapant sur escalier d'accès à l'infirmerie 9 845,00 9 845,00 12200601 236.1

77 DAMMARIE-LES-LYS
FRÉDÉRIC-JOLIOT-
CURIE 0771027Y 33775 14/01/2019

TRAVAUX DE REBOUCHAGE, D¿ENDUITS PLÂTRES ET
PEINTURE DES CIRCULATIONS SUITE À TRAVAUX DE
CHAUFFAGE 15 000,00 15 000,00 12200601 236.1

77 FONTAINEBLEAU
FRANCOIS-
COUPERIN 0770926N 33632 11/01/2019 Remplacement des 2 portes du gymnase 15 000,00 15 000,00 12200601 236.1

77 LONGPERRIER
CHARLES-DE-
GAULLE 0772228D 33633 11/01/2019

Remplacement d'une porte coupe-feu local poubelle
restauration suite prescription de la CCS 6 074,00 6 074,00 12200601 236.1

77 LONGPERRIER
CHARLES-DE-
GAULLE 0772228D 33685 14/01/2019

RÉFECTION DE LA PEINTURE ESCALIERS CENTRAUX
BÂTIMENT E 20 000,00 20 000,00 12200601 236.1

77 MEAUX HENRI-MOISSAN 0770930T 33772 22/11/2018
CRÉATION D'UNE PORTE DE SORTIE DE SECOUR EN
SALLES  F202 7 800,00 7 800,00 12200601 236.1

77 MEAUX
PIERRE-DE-
COUBERTIN 0770931U 33634 11/01/2019

Remplacement de 69 m² de faïence tombées dans les locaux
techniques de l'annexe des fauvettes 7 607,00 7 607,00 12200601 236.1

77 MEAUX
CHARLES-
BAUDELAIRE 0771880A 33688 14/01/2019 REMPLACEMENT DU FAUX-PLAFOND DE L'AUVENT 18 000,00 18 000,00 12200601 236.1

77
MONTEREAU-FAULT-
YONNE ANDRÉ-MALRAUX 0770938B 33635 11/01/2019

Réfection peinture des 8 salles de bain de l'internat (2 pièces
sur 4 étages) 2 772,00 2 772,00 12200601 236.1

77 PROVINS PANNEVELLES (LES) 0771336J 33636 11/01/2019
Réparation et maintenance de 17 portes coupe-feu sur le
bâtiment G 17 000,00 17 000,00 12200601 236.1

77
SAVIGNY-LE-
TEMPLE

PIERRE-MENDÈS-
FRANCE 0772188K 33689 14/01/2019

INSTALLATION DE 45 VOLETS ROULANTS SUR FENÊTRES
RDC BÂTIMENT PRINCIPAL 33 000,00 33 000,00 12200601 236.1

77
THORIGNY-SUR-
MARNE

AUGUSTE-
PERDONNET 0770944H 33686 14/01/2019 REMPLACEMENT DU BARDAGE BOIS SUR LE BÂTIMENT E 50 000,00 50 000,00 12200601 236.1

77 VAUX-LE-PENIL SIMONE-SIGNORET 0772310T 33637 11/01/2019
Travaux de peinture et plâtrerie du logement de la gardienne
suite à un dégât des eaux 1 662,00 1 662,00 12200601 236.1

77 VAUX-LE-PENIL SIMONE-SIGNORET 0772310T 33676 11/01/2019
Déconstruction de l'estrade en béton dans les salles 122 et 123
bâtiment principal 10 000,00 10 000,00 12200601 236.1

77 VAUX-LE-PENIL SIMONE-SIGNORET 0772310T 33771 22/11/2018
RÉNOVATION (SOL, MUR PLAFOND¿) DES SALLES 7 ET 8 -
TRAVAUX EMOP 15 000,00 15 000,00 12200601 236.1

78
CONFLANS-SAINTE-
HONORINE SIMONE-WEIL 0783447Y 33713 13/11/2018

RÉPARATIONS DE PORTES COUPE FEU DANS LES
BÂTIMENTS A ET B 3 978,00 3 978,00 12200601 236.1

78
CONFLANS-SAINTE-
HONORINE SIMONE-WEIL 0783447Y 33714 13/11/2018

RÉPARATION ET MISE EN JEU DES PORTES
MÉTALLIQUES DE L'ATELIER MÉCANIQUE BÂTIMENT C 3 188,00 3 188,00 12200601 236.1

78
CONFLANS-SAINTE-
HONORINE SIMONE-WEIL 0783447Y 33715 13/11/2018

REMPLACEMENT DES PORTES ISSUE DE SECOURS DE
RÉFECTOIRE BÂTIMENT B RISQUE BASCULEMENT 12 907,00 12 907,00 12200601 236.1

78
LA CELLE-SAINT-
CLOUD

LUCIEN-RENÉ-
DUCHESNE 0783214V 33700 19/11/2018

REMISE EN ÉTAT INSTALLATION D'EXTRACTION DE GAZ
D'ÉCHAPPEMENT À L'ATELIER 9 500,00 9 500,00 12200601 236.1

78
LA CELLE-SAINT-
CLOUD

LUCIEN-RENÉ-
DUCHESNE 0783214V 33701 19/11/2018

REMPLACEMENT CONTACT À CLÉ PLUS VIDANGE HUILE
DES 2 ASCENSEURS 13 000,00 13 000,00 12200601 236.1

78 LA VERRIERE ERPD LA-VERRIERE 0783259U 33698 19/11/2018
FOURNITURE ET POSE DE RESINE ANTI DERAPANTE
ESCALIER DU PREAU 8 000,00 8 000,00 12200601 236.1

78 LA VERRIERE ERPD LA-VERRIERE 0783259U 33699 19/11/2018 REMPLACEMENT DE 60 BAES/BAEH BATIMENT INTERNAT 15 000,00 15 000,00 12200601 236.1

78 TRAPPES LOUIS-BLÉRIOT 0780273Y 33728 13/11/2018
TRAVAUX DE RÉNOVATION DE L'APPARTEMENT DU
PROVISEUR N°1517 15 000,00 15 000,00 12200601 236.1

78 VERSAILLES JACQUES-PRÉVERT 0782603F 33726 13/11/2018
TRAVAUX DE SÉCURISATION DES ACCÈS PORTES,
SERRURES INTELLIGENTES EN RÉSEAU (20 UNITÉS) 25 000,00 25 000,00 12200601 236.1

78 VERSAILLES JACQUES-PRÉVERT 0782603F 33727 13/11/2018
MODIFICATION DE LA SALLE N° 302 SUITE CHANGEMENT
DE FILIÈRE 50 000,00 50 000,00 12200601 236.1

78
VILLIERS-SAINT-
FREDERIC VIOLLET-LE-DUC 0782587N 33695 19/11/2018 RÉNOVATION LOGEMENT SOL ET MURS N°1823 15 000,00 15 000,00 12200601 236.1

78
VILLIERS-SAINT-
FREDERIC VIOLLET-LE-DUC 0782587N 33696 19/11/2018

REMPLACEMENT DES BAIES VITRÉES ET FAUX PLAFOND
ACCÈS CDI AU RDC 80 000,00 80 000,00 12200601 236.1

78
VILLIERS-SAINT-
FREDERIC VIOLLET-LE-DUC 0782587N 33697 19/11/2018

REMPLACEMENT DES APPAREILS D'ECLAIRAGE
BATIMENTS E ET I(APPAREILS DANGEREUX RISQUE DE
CHUTE) 50 000,00 50 000,00 12200601 236.1

91 ARPAJON EDMOND-MICHELET 0911961M 33769 22/11/2018
CRÉATION OUVERTURE DE CLOISON POUR NOUVELLE
SALLE (À COTÉ DE B002) 12 000,00 12 000,00 12200601 236.1

91 ARPAJON EDMOND-MICHELET 0911961M 33770 22/11/2018
POSE D'UN REVÊTEMENT GÉOTEXTILE DRAINANT SUR
TERRASSE BÉTON AVANT REMISE EN TERRE VÉGÉTALE 3 500,00 3 500,00 12200601 236.1

91 CORBEIL-ESSONNES ROBERT-DOISNEAU 0910620E 33638 11/01/2019 Pose de protections des buts des 2 gymnases 2 258,00 2 258,00 12200601 236.1

91
EPINAY-SOUS-
SENART MAURICE-ELIOT 0911927A 33768 22/11/2018 RÉPARATION DU MUR DÉGRADÉ PAR UN VÉHICULE 5 500,00 5 500,00 12200601 236.1

91 GIF-SUR-YVETTE
VALLÉE-DE-
CHEVREUSE (DE LA) 0911913K 33674 11/01/2019

Remplacement de 17 BAES (fourniture et pose) bâtiment GIF/
St Rémy/Vaugien 2 033,00 2 033,00 12200601 236.1

91 GIF-SUR-YVETTE
VALLÉE-DE-
CHEVREUSE (DE LA) 0911913K 33675 11/01/2019

Remplacement de 65 batteries SSI type 2b ( fourniture et pose)
bâtiment Gif et St Rémy 4 610,00 4 610,00 12200601 236.1

91 MONTGERON JEAN-ISOARD 0911353B 33639 11/01/2019
Remplacement de 80 détecteurs ioniques par des détecteurs
optiques de fumée bâtiment 3, 4 et 5 18 000,00 18 000,00 12200601 236.1

91 OLLAINVILLE
CHÂTEAU-DU-LAC
(LE) 0910429X 33767 22/11/2018

REMPLACEMENT DE VOLETS ROULANTS SALLES DE
CLASSE + LOGE GARDIEN 20 000,00 20 000,00 12200601 236.1

Budget 2019      Chapitre 902
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HP222-006 Travaux de  maintenance

Dept Commune Etablissement Code UAI N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

91
QUINCY-SOUS-
SENART

LES-FRÈRES-
MOREAU 0911493D 33640 11/01/2019

Levée d'une réserve, remise en état et pose d'une barre anti
panique poste  EDF /TGBT 982,00 982,00 12200601 236.1

91
QUINCY-SOUS-
SENART

LES-FRÈRES-
MOREAU 0911493D 33641 11/01/2019

Pose de butées de porte sur poteaux pour les portes de l'entrée
principale 1 818,00 1 818,00 12200601 236.1

91
QUINCY-SOUS-
SENART

LES-FRÈRES-
MOREAU 0911493D 33642 11/01/2019

Remplacement du châssis fixe et ouvrant du local agents et du
local poubelles 10 118,00 10 118,00 12200601 236.1

91
QUINCY-SOUS-
SENART

LES-FRÈRES-
MOREAU 0911493D 33643 11/01/2019

Dépose totale du bloc existant et chargement et enlèvement
des gravas local poubelles 9 304,00 9 304,00 12200601 236.1

91
QUINCY-SOUS-
SENART

LES-FRÈRES-
MOREAU 0911493D 33644 11/01/2019 Remplacement de la porte bureau vie scolaire 14 630,00 14 630,00 12200601 236.1

91
QUINCY-SOUS-
SENART

LES-FRÈRES-
MOREAU 0911493D 33645 11/01/2019

Pose de protection d'angles et de murs pour la remise en état
de la cuisine 5 136,00 5 136,00 12200601 236.1

91
QUINCY-SOUS-
SENART

LES-FRÈRES-
MOREAU 0911493D 33678 11/01/2019 Mise en peinture de la cuisine 5 760,00 5 760,00 12200601 236.1

92 COLOMBES CLAUDE-GARAMONT 0922427N 33704 19/11/2018

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES OCULUS DES
PORTES CF DU BÂTIMENT B ET REMPLACEMENT DE 10
VITRES CASSÉES 9 000,00 9 000,00 12200601 236.1

92
ISSY-LES-
MOULINEAUX EUGÈNE-IONESCO 0922397F 33703 19/11/2018

CRÉATION DE CLOISONS ET TRAVAUX CONNEXES DANS
LE BÂTIMENT PRINCIPAL 40 000,00 40 000,00 12200601 236.1

92 LEVALLOIS-PERRET LÉONARD-DE-VINCI 0921230M 33690 04/12/2018 MR OUVERTURE BAC SVT 120 000,00 120 000,00 12200601 236.1

92 NANTERRE JOLIOT-CURIE 0920141D 33967 30/01/2019 TRAVAUX DE MISE EN PLACE D'UN LAVE-VAISSELLE 37 189,00 37 189,00 12200601 236.1

92 SCEAUX FLORIAN 0920170K 33717 13/11/2018

RÉNOVATION, REMPLACEMENT DE LA LAVERIE,
COMPRIS TX INDUITS ET MISE EN LACE DU TRI
PARTICIPATIF 90 000,00 90 000,00 12200601 236.1

92
VILLENEUVE-LA-
GARENNE CHARLES-PETIET 0922277A 33711 13/11/2018

REPRISE DES PEINTURES (CIRCULATIONS+ESCALIERS)
DU BÂTIMENT EXTERNAT (A/B). 20 000,00 20 000,00 12200601 236.1

92
VILLENEUVE-LA-
GARENNE CHARLES-PETIET 0922277A 33712 13/11/2018

REPRISE DES NEZ DE MARCHES DES DEUX ESCALIERS
ENCLOISONNÉS DU BÂTIMENT EXTERNAT (A/B). 5 000,00 5 000,00 12200601 236.1

93 AULNAY-SOUS-BOIS JEAN-ZAY 0930833A 33761 22/11/2018
RÉNOVATION D'UNE SALLE DE SCIENCE ET DE 2
LABORATOIRES (PAILLASSES, SOLS, MURS, PLAFONDS) 100 000,00 100 000,00 12200601 236.1

93 AULNAY-SOUS-BOIS JEAN-ZAY 0930833A 33762 22/11/2018 REMPLACEMENT DE 20 CHÂSSIS OUVRANTS BÂTIMENT C 50 000,00 50 000,00 12200601 236.1

93 AULNAY-SOUS-BOIS JEAN-ZAY 0930833A 33764 22/11/2018 REMPLACEMENT DE 15 CHÂSSIS, BÂTIMENT A ET B 40 000,00 40 000,00 12200601 236.1

93 AULNAY-SOUS-BOIS JEAN-ZAY 0930833A 33765 22/11/2018
RÉNOVATION (SOLS, PEINTURES, CARRELAGES) DES
CIRCULATIONS ET DES BUREAUX DE L'ADMINISTRATION 20 000,00 20 000,00 12200601 236.1

93 AULNAY-SOUS-BOIS JEAN-ZAY 0930833A 33766 22/11/2018
RÉNOVATION (PEINTURE, SOLS, MURS, PLAFONDS)
LOGEMENT DE FONCTION DE L'OP 10 000,00 10 000,00 12200601 236.1

93 LE BOURGET GERMAINE-TILLION 0932577W 33758 22/11/2018

REMISE EN PEINTURE DES AUVENTS ORANGES
ÉCAILLÉS EN P.U. DU PARVIS ET PEINTURE POTEAUX
MÉTALLIQUES PRÉAU COUR CÔTÉ DEMI-PENSION 25 000,00 25 000,00 12200601 236.1

93 MONTREUIL
HORTICULTURE-ET-
DU-PAYSAGE (DE L') 0931779D 33756 22/11/2018

TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT DES AUTOMATISMES
DANS LES SERRES SUITE ENGAGEMENT PRÉSIDENTE 35 000,00 35 000,00 12200601 236.1

93 MONTREUIL
HORTICULTURE-ET-
DU-PAYSAGE (DE L') 0931779D 33757 22/11/2018

DIAGNOSTIC PHYTOSANITAIRE ET ABATTAGE DE 10
ARBRES DANGEREUX ESPACES VERTS PÉDAGOGIQUE 15 000,00 15 000,00 12200601 236.1

93
NEUILLY-SUR-
MARNE

NICOLAS-JOSEPH-
CUGNOT 0932291K 33754 22/11/2018

TRAVAUX DE REPRISES SOL DÉGRADÉS COULOIRS RDC
CÔTÉ ATELIERS 40 000,00 40 000,00 12200601 236.1

93
NEUILLY-SUR-
MARNE

NICOLAS-JOSEPH-
CUGNOT 0932291K 33755 22/11/2018

REMISE EN ÉTAT DES PEINTURES CIRCULATIONS RDC
CÔTÉ BUREAUX ADMINISTRATION 30 000,00 30 000,00 12200601 236.1

93 SAINT-DENIS PAUL-ELUARD 0930125F 33810 15/01/2019

REGROUPEMENT DU PÔLE VIE SCOLAIRE (PEINTURE;
CÂBLAGE, PLOMBERIE, MAÇONNERIE) EN
REMPLACEMENT GRETA 40 000,00 40 000,00 12200601 236.1

93 SAINT-DENIS PAUL-ELUARD 0930125F 33811 15/01/2019
REMPLACEMENT DE 15 PORTES COUPE-FEU ET
VENTOUSES BÂTIMENT G, S T ET GYMNASE 50 000,00 50 000,00 12200601 236.1

93 SAINT-DENIS
FRÉDÉRIC-
BARTHOLDI 0930138V 33750 22/11/2018

MISE EN PLACE D'UN FAUX PLAFOND ACOUSTIQUE ET
INSONORISATION GAINE CTA AU RÉFECTOIRE 50 000,00 50 000,00 12200601 236.1

93 SAINT-DENIS
FRÉDÉRIC-
BARTHOLDI 0930138V 33751 22/11/2018 REMPLACEMENT DE 12 CHÂSSIS VITRÉS BÂTIMENT 3 30 000,00 30 000,00 12200601 236.1

93 SAINT-DENIS
FRÉDÉRIC-
BARTHOLDI 0930138V 33752 22/11/2018

TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU SOL PVC VÉTUSE
ROTONDE HALL D'ACCUEIL RDC,  LOGE ET BUREAU VIE
SCOLAIRE ( 240 M2 ) 19 000,00 19 000,00 12200601 236.1

93
SAINT-OUEN-SUR-
SEINE AUGUSTE-BLANQUI 0930126G 33763 14/01/2019

AGRANDISSEMENT DE LA DESSERTE À PLATEAUX AU
NIVEAU PLONGE POUR TRI SÉLECTIF 10 000,00 10 000,00 12200601 236.1

93 VILLEMOMBLE BLAISE-PASCAL 0932221J 33749 22/11/2018
MISE EN PEINTURE DES CIRCULATIONS DANS LE
BÂTIMENT PRINCIPAL D'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 30 000,00 30 000,00 12200601 236.1

94 CACHAN GUSTAVE-EIFFEL 0940111K 33777 22/11/2018

CHANGEMENT DE L'AUTOCOMMUTATEUR TÉLEPHONIE,
CÂBLAGE, CARTES ANALOGIQUES NUMÉRIQUES,
ONDULEURS, ROUTEURS BÂTIMENTS, SORRE, EIFFEL ET
ANNEXE CARNOT 38 000,00 38 000,00 12200601 236.1

94 CACHAN GUSTAVE-EIFFEL 0940111K 33778 22/11/2018
RENFORCEMENT DES STRUCTURES HUISSERIES
BÂTIMENT EIFFEL. 20 000,00 20 000,00 12200601 236.1

94
CHARENTON-LE-
PONT ROBERT-SCHUMAN 0941974K 33648 11/01/2019

Terrasse du CDI- arrachage d'arbres morts sur la terrasse et
plantation de nouvelles végétations 2 300,00 2 300,00 12200601 236.1

94 CHOISY-LE-ROI JACQUES-BREL 0940141T 33745 22/11/2018

REMPLACEMENT DU DÉPART D'ALIMENTATION DANS LE
POSTE HAUTE TENSION (TRAVAUX EFFECTUÉS PAR
INEO - ENGIE) 6 500,00 6 500,00 12200601 236.1

94 CHOISY-LE-ROI JACQUES-BREL 0940141T 33746 22/11/2018
LEVÉE DES OBSERVATIONS SUITE À CONTRÔLE
TECHNIQUE (BAES) 5 000,00 5 000,00 12200601 236.1

94 CHOISY-LE-ROI JACQUES-BREL 0940141T 33747 22/11/2018
MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE GESTION DES
ÉCLAIRAGES DE L'ENSEMBLE DU LYCÉE 4 000,00 4 000,00 12200601 236.1

94 CRETEIL SAINT-EXUPÉRY 0940114N 33649 11/01/2019
Mise en conformité des ascenceurs de l'établissement suite au
passage du bureau de contrôle (2 cabines) 9 000,00 9 000,00 12200601 236.1

94 CRETEIL GUTENBERG 0941930M 33650 11/01/2019
Remplacement des dalles de faux plafonds en interne couloir
de circulation bâtiment A et B 2 080,00 2 080,00 12200601 236.1

94 CRETEIL GUTENBERG 0941930M 33651 11/01/2019

Remplacement  de 78 BAES couloir de circulation bâtiment A,
couloir administration, hall, couloir de cuisine, chaufferie ,
réserve et réfectoire (par les adjoints techniques du lycée) 6 740,00 6 740,00 12200601 236.1

94 LIMEIL-BREVANNES GUILLAUME-BUDÉ 0940742W 33687 14/01/2019

FOURNITURE ET POSE DE  57 POIGNÉES POUR
MANŒUVRER LES OUVRANTS COULISSANTS
LOCALISATION 8 100,00 8 100,00 12200601 236.1

94 LIMEIL-BREVANNES GUILLAUME-BUDÉ 0940742W 33739 22/11/2018

RÉNOVATION DE LA SALLE DE BAIN DU LOGEMENT DU
PROVISEUR (ÉQUIPEMENTS SANITARE, CARRELAGE ET
PEINTURE) 10 000,00 10 000,00 12200601 236.1

94
NOGENT-SUR-
MARNE LA-SOURCE 0940137N 33652 11/01/2019  Remplacement du standard téléphonique (site Val de Beauté) 30 000,00 30 000,00 12200601 236.1

94
SAINT-MAUR-DES-
FOSSES

MARCELIN-
BERTHELOT 0940120V 33653 11/01/2019

Modification de la cloison séparative entre les salles 2 et 3 au
rdc côté DP, par la mise en place de vitrage et adaptation
électrique 15 000,00 15 000,00 12200601 236.1

Budget 2019      Chapitre 902

Synthèse des fiches de demande de dotation
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HP222-006 Travaux de  maintenance

Dept Commune Etablissement Code UAI N° de la
demande

Date de la
demande Objet de la demande Montant

demandé
Montant
proposé Action Nature

95 ARGENTEUIL
FERNAND-ET-NADIA-
LÉGER 0951811C 33788 19/11/2018 RÉFECTION DU PRÉAU DES ÉLÈVES TCE 25 000,00 25 000,00 12200601 236.1

95 JOUY-LE-MOUTIER HAUTIL (DE L') 0951824S 33721 13/11/2018
TRAVAUX DE REMPLACEMENT DES SOLS  DE 15 SALLES
DE CLASSE ET BUREAUX CPE.  58 000,00 58 000,00 12200601 236.1

95 TAVERNY LOUIS-JOUVET 0951763A 33891 18/01/2019

MESURE CONSERVATOIRE DANS LA CUISINE:
RÉFECTION REVÊTEMENTS DE SOLS ET MURAUX
(SERVICE VÉTÉRINAIRE) 40 000,00 40 000,00 12200601 236.1

Budget 2019      Chapitre 902

Synthèse des fiches de demande de dotation

Total Annexe n° : 1 1 931 591,00

Dont 

1 931 591,00Travaux de maintenance réalisés par les lycées publics (12200601)
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Annexe 7 : Protocole transactionnel
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019115
DU 19 MARS 2019

MAINTENANCE IMMOBILIÈRE 
AFFECTATIONS PROVISIONNELLES 
2ÈME RAPPORT DE L'ANNÉE 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU Le  code  de  l’éducation  et  notamment  ses  articles  L  214-6  et  L  421-11  relatifs  aux

compétences des Régions à l’égard des lycées et autres établissements d’enseignement
scolaire ;

VU La  loi  n°2015-991  du  7  août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
république ;
VU L’ordonnance  n°2015-899  du  23  juillet  2015  relative  aux  marchés  publics  et  le  décret

n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
VU La  délibération  du  Conseil  régional  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  relative  aux

délégations d’attributions du Conseil régional à la Commission permanente modifiée par la
délibération  n°  CR  2017-162  du  21  septembre  2017  relative  à  la  simplification  du
fonctionnement du conseil régional ;

VU La délibération n°  CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations du conseil
régional à sa présidente, notamment en matière de marchés publics ;

VU La  délibération  n°  CR  01-16  du  21  janvier  2016  portant  prolongation  du  règlement
budgétaire et financier n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La  délibération  n°  CP  2019-021  du  24  janvier  2019  portant  notamment  affectations
provisionnelles sur le chapitre 932 « Enseignement » ;

VU Le budget régional 2019 et plus particulièrement le chapitre 932 « enseignement » ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-115 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’attribuer des dotations afin d’assurer la maintenance immobilière du patrimoine de lycées
pour un montant total de 111 660,00 € conformément au tableau figurant en annexe 1.

Affecte à ce titre un montant total d’autorisation d’engagement de  111 660,00 € prélevé sur le
chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 222 « Lycées publics », programme HP222-017
« Participation  aux  charges  de  fonctionnement  des  lycées  publics » ,  action  « Maintenance
immobilière » (12201702) du budget régional 2019.
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Article 2:

Affecte à titre provisionnel un volume d’ autorisations d’engagement de 55 000,00 € disponible sur
le chapitre 932 «Enseignement», code fonctionnel 222 «Lycées publics», programme HP 222-018
(122018)  «Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires»  réparti  sur  les actions
suivantes:

Action  12201801  «Actions  de  gestion  scolaire  »  du  budget  régional  2019 :  35 000,00  € afin
d’assurer  les  dépenses  directes  issues  des  marchés  à  procédure  adaptée  :  la  commande
d’ouvrages et fournitures spécifiques, les publications aux journaux officiels et groupe moniteur;

Action 12201803 « Impôts, loyers, taxes » du budget régional 2019 : 20 000,00 € pour permettre le
règlement direct, si nécessaire, de taxes de balayage pour les lycées désaffectés, taxes foncières
dans certains cas de figure, les redevances d’archéologie préventive, les taxes d’urbanisme liées
au  logement  de  fonction  et  les  dépenses  liées  aux  charges  de  copropriété  de  certains
établissements;

Article 3: Marché d’externalisation d’archivage des 3 antennes territoriales

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  60 000€  disponible  sur  le  programme  122018
« dépenses  de  gestion  associées  aux  programmes  scolaires »,  action  12201801  « Action  de
gestion scolaire » sur le chapitre 932 « enseignement » du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Annexe Dotations Maintenance immobiliere
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Conseil régional d’Ile de France

Maintenance immobilière EPLE

DPT UAI Nom de l’établissement Commune Objet Dotation N° Iris

77 0770342D Léopold Bellan CHAMIGNY Elagage de 20 arbres à proximité du château d'eau 19000005
77 0770922J GASTON BACHELARD CHELLES Elage de 10 arbres 19001973
77 0770931U Pierre de Coubertin MEAUX Elagage de 10 arbres et entretien des espaces verts 19000013
77 0771027Y FRÉDÉRIC-JOLIOT-CURIE DAMMARIE Remplacement de 4 vitrages cassés sur portes d'accès du bâtiment  E , D et F 19001972
77 0771663P Georges Sand LE MEE SUR SEINE Elagage d'une quinzaine d'arbres 19000010
91 0911962N MARIE-LAURENCIN MENNECY Tonte de 3000 M2 de pelouse et taille des haies de lauriers 19001969
92 0922443F ETIENNE JULES MAREY BOULOGNE-BILLANCOURT fourniture et pose de 18 extincteurs ayant plus de 10 ans 18014713
93 0930127H Georges Clemencaeu VILLEMOMBLE NETTOYAGE VITRES RDC  1er, 2ème, 3ème étage et verrières hall 19001968
93 0932030B Maurice Utrillo STAINS Elagage de 30 arbres 19000021
94 0940116R Eugène Delacroix MAISONS ALFORT Nettoyage à haute pression escalier de secours bâtiment aile L 19000024
94 0941232D Jean Macé CHOISY LE ROI Elagage de 6 arbres dans la cour situés à proximité des WC, des anciens BD et du CDI 19000023

 Total 

Rapport n° 2019115

Chapitre 932 « enseignement »
Code fonctionnel 222 « lycées publics »

Programme HP 222-017 (122017) « participation aux charges de fonctionnement des lycées publics »
Action « maintenance immobilière » (12201702)

15 000,00
5 160,00

20 000,00
6 500,00
7 000,00
2 500,00
1 900,00

15 600,00
25 000,00
10 000,00

3 000,00
111 660,00
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019110
DU 19 MARS 2019

POLITIQUE DE RESTAURATION SCOLAIRE DANS LES LYCÉES PUBLICS
- MARS 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’éducation ;

VU La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

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

VU L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU Le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU La délibération n° CR 23-14 du 14 février 2014 « renforcer le service public de la restauration
scolaire dans les EPLE d’Ile-de-France : vers une tarification plus juste, une qualité nutritionnelle et
gustative plus grande, une lutte contre le gaspillage plus efficace » ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégations d’attributions du Conseil
Régional  à  sa  commission  Permanente  modifiée  par  la  délibération  n°  CR  2017-162  du  21
septembre 2017 « Simplifier le fonctionnement du conseil régional »;

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

VU La délibération n° CP 14-294 du 10 avril 2014 relative au renforcement du service public de la
restauration scolaire dans les EPLE d’Ile-de-France : mise en œuvre de la politique régionale pour
les lycées des départements de Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise en 2014-2015;

VU La délibération n° CP 14-560 du 24 septembre 2014 relative à la tarification de la restauration
des lycées franciliens pour l’année 2015 ;

VU La délibération n°  CP 16-362 du 12 juillet 2016 relative à la réforme du service public de la
restauration scolaire des lycées publics d’Ile-de-France : évolution du cadre technique de mise en
œuvre et du modèle de compensation régionale applicable à partir de la rentrée scolaire 2016 ;

VU La délibération n° CP 15-621 du 8 octobre 2015 relative à la tarification de la restauration des
lycées franciliens pour l’année 2016 ;

VU La délibération n° CP 16-097 du 16 mars 2016 relative au renforcement du service public de la
restauration scolaire dans les EPLE franciliens : rentrée 2016 ;

VU La délibération n° CP 16-392 du 12 octobre 2016 relative à la tarification de la restauration des
lycées de Paris, tarification des internats, tarification des commensaux année 2017 ;

VU La délibération n° CP 2017-360 du 5 juillet 2017 et notamment son article 8 approuvant une
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convention-type de partenariat avec les CAF franciliennes relative à la mise en place de la réforme
de la tarification scolaire des lycées publics au quotient familial ;

VU La délibération n° CP 2018-541 du 21 novembre 2018 relative à l’évolution de la politique de
restauration scolaire dans les lycées publics;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2019 et plus particulièrement les dispositions du
chapitre 932 « enseignement » ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-110 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1:

Applique  le  mécanisme  d’indexation  annuelle  des  tarifs  prévu  par  la  délibération  
CP 2018-541 du 21 novembre 2018

.Article2:

Approuve, à compter de l’année scolaire 2019-2020, les modalités de versement aux
EPLE de la compensation régionale au titre de la tarification de la restauration scolaire au
quotient familial selon les modalités présentées en annexe I à la délibération.

Article 3 :

Approuve les dotations afférentes  au solde de la  compensation  régionale,  dans le
cadre de la tarification sociale de la restauration scolaire, au titre de l’année scolaire 2017-
2018 qui s’élèvent à 19 321,08 €, conformément à la répartition figurant en annexe II à la
délibération.

Affecte à ce titre  une autorisation d’engagement  de 19 321,08  € disponible sur le
chapitre  932  «  Enseignement  »  code  fonctionnel  28  «  autres  services  périscolaires  et
annexes », programme HP 28-004 (128004) «aides aux élèves de second cycle » action
(12800401) « aide régionale à la demi-pension » du budget 2019.

Article 4 :

Affecte  une  autorisation  d’engagement  provisionnelle  de  200  000  €  destinée  au
financement des frais annexes de mise en oeuvre des différents supports et outils de la
tarification au quotient familial, sur le chapitre 932 « Enseignement », code fonctionnel 28
«autres services périscolaires et annexes», programme HP 28-004 (128004) « aides aux
élèves de second cycle », action 12800401 « Aide régionale à la demi-pension » du budget
2019.
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Article 5 :

Affecte dans le cadre du partenariat avec les Caf des 8 départements franciliens,  une
autorisation d’engagement provisionnelle de 320 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
932 « Enseignement », code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes »,
programme HP28-004 (128004) « Aides aux élèves de second cycle » action 12800401 «
Aide régionale à la demi-pension » du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1  Modalités d'attribution des dotations de
compensation régionale
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Modalités d’attribution des dotations de compensation régionale

I- Versement des dotations au  titre d’une année scolaire N 

 une première avance égale au montant de la compensation régionale calculée au 
titre du 1er trimestre de l’année scolaire N-1. Cette avance permet de couvrir les 
besoins du premier trimestre de l’année scolaire N représentant 40% du montant de 
la compensation régionale estimée pour une année scolaire.
Cette première avance est notifiée et versée préalablement à la rentrée scolaire.

 une deuxième avance égale au montant de la première avance. Cette avance porte à 
80% le montant des avances versées au titre de la compensation estimée pour une 
année scolaire.
Cette deuxième avance est notifiée et versée à l’issue de la première commission 
permanente de l’année civile.

 une avance exceptionnelle peut être attribuée au regard d’une évolution sensible du 
nombre d’inscrits à la demi-pension constaté à la rentrée (montée pédagogique, 
ouverture de classe….).

 Le solde est notifié et versé à l’issue de la commission permanente de rentrée sous 
réserve de la transmission par l’EPLE via le système d’information Ogil des données 
portant sur le nombre de repas pris par les élèves au cours de l’année scolaire. Ces 
données sont validées par le gestionnaire-comptable et le chef d’établissement.

II- Restitution d’une avance au titre d’une année scolaire N 

En l’absence de validation des données par le gestionnaire-comptable et le chef 
d’établissement dans le système d’information Ogil, l’utilisation des avances versées ne 
pouvant être justifiée, un titre de recette est émis à l’encontre de l’EPLE pour la 
restitution de tout ou partie du montant des avances versées considérées comme non 
utilisées.
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Annexe 2  Solde compensation régionale 20172018
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ANNEXE II
TARIFICATION DE LA RESTAURATION SCOLAIRE

DOTATIONS COMPLEMENTAIRES - SOLDE AU TITRE DE L'ANNEE SCOLAIRE 2017/2018

Code tiers RNE Type Nom Adresse Code postal Commune Dotations affectées

R3438 0750680G LGT ARAGO 4 place de la Nation 75012 PARIS 12EME

R15803 0921594H LGT MICHEL-ANGE 2  Avenue Georges Pompidou 92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE

R3619 0930116W LGT HENRI-WALLON 146 rue Jacques Salvator 93300 AUBERVILLIERS

3 Etablissements

9 007,20 €

6 029,68 €

4 284,20 €

19 321,08 €
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019108
DU 19 MARS 2019

PLAN D'URGENCE POUR LES LYCÉES FRANCILIENS : DES LYCÉES
NEUFS ET RÉNOVÉS POUR TOUS D'ICI 2027 

APPROBATION DU RECOURS AU MARCHÉ DE PARTENARIAT POUR LA
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE 21 LYCÉES

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics ;

VU la  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  Délégations  d’attributions  du  conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 Portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération CR 83-16 du 19 mai 2016 Un PPI 2016-2022 révisé et renforcé pour faire face à
la réalité des besoins ;

VU la délibération n° CR 114-16 du 17 juin 2016 Changeons d’air en Ile-de-France : Plan régional
pour la qualité de l’air (2016-2021) ;

VU la délibération n° CR 2017-59 du 10 mars 2017 Plan d’urgence pour les lycées Franciliens :
Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2017 ;

VU la délibération n° CR 2017-162 du 22 septembre 2017 Simplifier le fonctionnement du conseil
régional ;

VU la délibération n° CR 2018-016 du 03 juillet 2018 Stratégie énergie-climat de la Région Ile-de-
France ;

VU le budget régional d’Ile-de-France pour 2019 ;

VU l’avis de FIN INFRA sur l’évaluation des modes de réalisation du projet en date du 31/01/2019

VU l’avis de la Direction Générale des Finances Publiques sur l’étude de soutenabilité budgétaire
en date du 22/02/2019 ;

VU l’avis de la Commission consultative des services publics locaux en date du 06/03/2019 ;

19/03/2019 11:06:20
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VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-108 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le recours à un accord-cadre de marchés subséquents de partenariat et à des
marchés subséquents de partenariat pour la rénovation énergétique de vingt-et un-lycées du PPI.

Article 2 :

Autorise la Présidente, pour l’opération visée à l’article 1, à faire toute demande en vue des
autorisations administratives en matière d’urbanisme et de voirie.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/03/2019 11:06:20
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019106
DU 19 MARS 2019

CONVENTION D'UTILISATION D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS - LYCÉE
EVARISTE GALOIS À BEAUMONT-SUR-OISE ET LYCÉE VIOLLET-LE-DUC

À VILLIERS-SAINT-FRÉDÉRIC

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales,

VU Le code de l’éducation,

VU Le code du sport,

VU  La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  n°  CR  2017-162  du  22
septembre 2017,

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

VU  La  délibération  n°CR 2018-030  du  20  septembre  2018  relative  à  la  Dotation  Globale  de
Fonctionnement des lycées pour l’année 2019,

VU Le budget régional pour 2019,

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-106 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve  la  convention  de  mise  à  disposition  d’équipements  sportifs  de  la  communauté  de
communes du Haut Val d’Oise au bénéfice du lycée Evariste Galois à Beaumont-sur-Oise figurant
en annexe 1 à la délibération, et autorise la présidente à la signer.

19/03/2019 11:08:00
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Article 2 :

Approuve la convention de mise à disposition d’équipements sportifs de la ville de Villiers-Saint-
Frédéric au bénéfice du lycée Viollet-le-Duc à Villiers-Saint-Frédéric figurant  en annexe 2 à la
délibération, et autorise la présidente à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/03/2019 11:08:00
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE CONVENTION LYCEE EVARISTE GALOIS A
BEAUMONTSUROISE

19/03/2019 11:08:00

622



CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS 
AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE COMPETENCE REGIONALE

ENTRE

Le propriétaire de l’équipement, la communauté de Communes du Haut Val-d’Oise                   
représentée par Madame Catherine Borgne, présidente, agissant en vertu d’une délibération du 
conseil communautaire en date du 23 octobre 2017                 
appelée ci-après « le propriétaire »,

ENTRE
La Région d’Ile de France représentée par Madame Valérie Pécresse, présidente du conseil 
régional, agissant en vertu de la délibération n° CP 2019-106 en date du 19 mars 2019
appelée ci-après “ la Région ”,

ET
Le lycée Evariste Galois à Beaumont-sur-Oise, représenté par son proviseur, Madame Béatrice 
Avronsart, spécialement autorisé par délibération du conseil d’administration de l’établissement 
en date du                
appelé ci-après « l’établissement »

APRES AVOIR RAPPELE :

Au titre de l’article L 214-4 du Code de l’Education, la Région doit veiller à ce que toutes les 
conditions soient requises afin que puissent être organisées les activités physiques et sportives 
des lycéens prévues par les programmes nationaux de cet enseignement.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Equipements mis à disposition :

Le propriétaire s’engage à mettre à la disposition de l’établissement contractant les installations 
sportives figurant en annexe à la présente convention, annexe qui définit les horaires 
d’utilisation.
Un état des lieux, établi contradictoirement, est réalisé avant la signature de la convention et 
annexé à la présente. Cet état des lieux est actualisé annuellement.

Article 2 – Utilisation :

La période d’utilisation est définie par le calendrier de l’année scolaire. Ce calendrier d’utilisation 
est établi en concertation entre le propriétaire et l’établissement. Les utilisateurs doivent 
respecter strictement le calendrier des attributions, tant sur le plan des plages horaires que sur 
celui de la nature des activités. 
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Lorsque l’équipement ne sera pas utilisable du fait du propriétaire, ou non utilisé par 
l’établissement, chacune des parties devra en être informée au préalable. 
Pendant le temps des activités scolaires, l’établissement assumera la responsabilité des 
équipements et matériels qu’il utilise. Le propriétaire assurera la responsabilité du gardiennage.

D’une manière générale, les utilisateurs devront respecter le règlement intérieur, affiché dans 
l’équipement. En cas de non respect des dispositions, le propriétaire pourra, sur simple mise en 
demeure restée sans effet, interdire d’accès des installations.

Les utilisateurs devront prendre connaissance des règles de sécurité propres à l’équipement et 
consulter régulièrement le cahier de suivi en matière d’entretien et y porter toutes les 
observations nécessaires.

S’agissant des ERP des 4 premières catégories, les utilisateurs devront s’assurer du passage 
de la commission de sécurité et prendre connaissance du procès-verbal.

En dehors de ces périodes, le propriétaire aura la libre disponibilité des lieux et en assurera la 
responsabilité.

Chacune des deux parties garantit par une assurance appropriée les risques inhérents à 
l’utilisation des locaux.

L’établissement souscrira et prendra à sa charge les assurances concernant les risques nés de 
l’activité (recours des tiers et des voisins, incendie ou vol de matériel lui appartenant) qui 
devront être couverts par une police de responsabilité civile ou d’activité.

Le propriétaire prendra à sa charge les assurances concernant les risques suivants : 
- incendie de l’immeuble et du matériel qui lui appartient,
- dégât des eaux et bris de glaces,
- foudre,
- explosions,
- dommages électriques,
- tempête, grêle,
- vol et détérioration à la suite de vol.

Le propriétaire assure les responsabilités qui lui incombent, et notamment le maintien de 
l’équipement en conformité avec les règles de sécurité en vigueur.

Article 3-  Dispositions Financières :

Les installations sportives, objets de la présente convention, sont mises à disposition de 
l’établissement à titre onéreux.

La Région verse annuellement aux établissements de compétence régionale une Dotation 
Globale de Fonctionnement des Lycées (DGFL) qui est destinée à payer les dépenses de 
fonctionnement des établissements dont la redevance pour la location d’équipements sportifs 
communaux ou intercommunaux. 

Le montant de cette redevance est calculé en fonction du nombre d’élèves inscrits dans 
l’établissement au 1er janvier de l’année de validité de la présente convention. Pour l’année 
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2019, elle est fixée à 8 € par élève dans la limite des dépenses déclarées par l’établissement au 
cours de l’année scolaire.

Dans le cadre de la présente convention, l’établissement verse au propriétaire la participation 
financière calculée selon la règle fixée au précédent alinéa.

Un titre de recette doit être émis chaque année par le propriétaire à l’encontre de 
l’établissement. Ce titre prend la forme d’un justificatif précisant le nombre total d’élèves inscrits 
dans l’établissement au 1er janvier de l’année considéré et le coût par élève tel qu’il a été fixé 
par le conseil régional d’Île-de-France.

Article 4- validité :

La présente convention est conclue pour une durée de trois années scolaires consécutives. La 
reconduction de cette convention ne peut se faire que de manière expresse. Elle prend effet à la 
date de sa signature.

Article 5-  Modifications :

Toute modification à la présente convention sera introduite par voie d’avenant approuvé par la 
commission permanente du conseil régional, le conseil d’administration de l’établissement et 
l’instance délibérante de la communauté de communes.

Article 6-  Résiliation :

La présente convention peut être résiliée à tout moment, par l’une ou l’autre des parties par 
lettre recommandée adressée au moins trois mois à l’avance. Toutefois, à la demande de 
l’établissement, la date d’effet peut être fixée à la fin de l’année en cours.

Article 7-  Litiges :

En l’absence d’une solution amiable recherchée préalablement par les parties, les litiges à naître 
à l’occasion de la présente convention seront portés devant le tribunal compétent.

Fait à ……..                                                                                 Fait à ……..
Le ………….                                                                                Le ………….
Pour le propriétaire,                                                                     Pour la Région,                                                    

Fait à ……..
Le ………….,
Pour l’établissement
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ANNEXE A LA CONVENTION

EQUIPEMENT JOURS D’OCCUPATION HORAIRES

GYMNASE Stephane Diagana

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

8h30-12h30
12h30-17h30

8h30-12h30
12h30-17h30

8h30-12h30

8h30-12h30
12h30-17h30

8h30-12h30
12h30-17h30
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ANNEXE CONVENTION LYCEE VIOLLETLEDUC A VILLIERS
SAINTFREDERIC

19/03/2019 11:08:00
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CONVENTION TRIPARTITE DE MISE A DISPOSITION D’EQUIPEMENTS SPORTIFS 
COMMUNAUX AU PROFIT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DE 

COMPETENCE REGIONALE

ENTRE

Le propriétaire de l’équipement, la ville de Villiers-saint-Frédéric représentée par Monsieur 
Sylvain Durand, maire, agissant en vertu d’une délibération du conseil municipal en date du 15 
mai 2018,
appelée ci-après « la collectivité territoriale »,

ENTRE
La Région d’Ile de France représentée par Madame Valérie Pécresse, présidente du conseil 
régional, agissant en vertu de la délibération n° CP 2019-106 en date du 19 mars 2019
appelée ci-après “ la Région ”,

ET
Le lycée Viollet-le-Duc à Villiers-saint-Frédéric, représenté par Monsieur Thierry Fauconnier, 
spécialement autorisé par délibération du conseil d’administration de l’établissement en date du                
appelé ci-après « l’établissement »

APRES AVOIR RAPPELE :

Au titre de l’article L 214-4 du Code de l’Education, la Région doit veiller à ce que toutes les 
conditions soient requises afin que puissent être organisées les activités physiques et sportives 
des lycéens prévues par les programmes nationaux de cet enseignement.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Equipements mis à disposition :

La collectivité s’engage à mettre à la disposition de l’établissement contractant les installations 
sportives figurant en annexe à la présente convention, annexe qui définit les horaires 
d’utilisation.
Un état des lieux, établi contradictoirement, est réalisé avant la signature de la convention et 
annexé à la présente. Cet état des lieux est actualisé annuellement.

Article 2 – Utilisation :

La période d’utilisation est définie par le calendrier de l’année scolaire. Ce calendrier d’utilisation 
est établi en concertation entre le propriétaire et l’établissement. Les utilisateurs doivent 
respecter strictement le calendrier des attributions, tant sur le plan des plages horaires que sur 
celui de la nature des activités. 
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Lorsque l’équipement ne sera pas utilisable du fait du propriétaire, ou non utilisé par 
l’établissement, chacune des parties devra en être informée au préalable. 
Pendant le temps des activités scolaires, l’établissement assumera la responsabilité des 
équipements et matériels qu’il utilise. Le propriétaire assurera la responsabilité du gardiennage.

D’une manière générale, les utilisateurs devront respecter le règlement intérieur, affiché dans 
l’équipement. En cas de non respect des dispositions, le propriétaire pourra, sur simple mise en 
demeure restée sans effet, interdire d’accès des installations.

Les utilisateurs devront prendre connaissance des règles de sécurité propres à l’équipement et 
consulter régulièrement le cahier de suivi en matière d’entretien et y porter toutes les 
observations nécessaires.

S’agissant des ERP des 4 premières catégories, les utilisateurs devront s’assurer du passage 
de la commission de sécurité et prendre connaissance du procès-verbal.

En dehors de ces périodes, le propriétaire aura la libre disponibilité des lieux et en assurera la 
responsabilité.

Chacune des deux parties garantit par une assurance appropriée les risques inhérents à 
l’utilisation des locaux.

L’établissement souscrira et prendra à sa charge les assurances concernant les risques nés de 
l’activité (recours des tiers et des voisins, incendie ou vol de matériel lui appartenant) qui 
devront être couverts par une police de responsabilité civile ou d’activité.

Le propriétaire prendra à sa charge les assurances concernant les risques suivants : 
- incendie de l’immeuble et du matériel qui lui appartient,
- dégât des eaux et bris de glaces,
- foudre,
- explosions,
- dommages électriques,
- tempête, grêle,
- vol et détérioration à la suite de vol.

Le propriétaire assure les responsabilités qui lui incombent, et notamment le maintien de 
l’équipement en conformité avec les règles de sécurité en vigueur.

Article 3-  Dispositions Financières :

Les installations sportives, objets de la présente convention, sont mises à disposition de 
l’établissement à titre onéreux.

La Région verse annuellement aux établissements de compétence régionale une Dotation 
Globale de Fonctionnement des Lycées (DGFL) qui est destinée à payer les dépenses de 
fonctionnement des établissements dont la redevance pour la location d’équipements sportifs 
communaux ou intercommunaux. 

Le montant de cette redevance est calculé en fonction du nombre d’élèves inscrits dans 
l’établissement au 1er janvier de l’année de validité de la présente convention. Pour l’année 
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2019, elle est fixée à 8 € par élève dans la limite des dépenses déclarées par l’établissement au 
cours de l’année scolaire.

Dans le cadre de la présente convention, l’établissement verse à la ville la participation 
financière calculée selon la règle fixée au précédent alinéa.

Un titre de recette doit être émis chaque année par la ville à l’encontre de l’établissement. Ce 
titre prend la forme d’un justificatif précisant le nombre total d’élèves inscrits dans 
l’établissement au 1er janvier de l’année considéré et le coût par élève tel qu’il a été fixé par le 
conseil régional d’Île-de-France.

Article 4- validité :

La présente convention est conclue pour une durée de trois années scolaires consécutives. La 
reconduction de cette convention ne peut se faire que de manière expresse. Elle prend effet à la 
date de sa signature.

Article 5-  Modifications :

Toute modification à la présente convention sera introduite par voie d’avenant approuvé par la 
commission permanente du conseil régional, le conseil d’administration de l’établissement et 
l’instance délibérante de la collectivité territoriale.

Article 6-  Résiliation :

La présente convention peut être résiliée à tout moment, par l’une ou l’autre des parties par 
lettre recommandée adressée au moins trois mois à l’avance. Toutefois, à la demande de 
l’établissement, la date d’effet peut être fixée à la fin de l’année en cours.

Article 7-  Litiges :

En l’absence d’une solution amiable recherchée préalablement par les parties, les litiges à naître 
à l’occasion de la présente convention seront portés devant le tribunal compétent.

Fait à ……..                                                                                 Fait à ……..
Le ………….                                                                                Le ………….
Pour la collectivité territoriale,                                                      Pour la Région,                                                    

Fait à ……..
Le ………….,
Pour l’établissement
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Annexe à la convention tripartite de mise à disposition d’équipements sportifs 
communaux au profit du lycée Viollet-le-Duc entre la commune de Villiers-Saint-

Frédéric, la région Île de France et le lycée susmentionné.

Le gymnase communal de Villiers-Saint-Frédéric est mis à disposition du lycée Viollet-le-Duc 
trois matinées par semaine, les lundis, mardis et jeudis, hors vacances scolaires, de 8h à 12h.

L’accès aux douches est exclu de cette mise à disposition.

Les activités de type Futsal et football ne sont pas autorisées dans le cadre de cette convention.

Le lycée Viollet-le-Duc pourra entreposer du matériel au sein du local mis à disposition des 
associations. La commune de Villiers-Saint-Frédéric se dégage de toute responsabilité vis-à-vis 
des incidents pouvant toucher ce matériel.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019101
DU 19 MARS 2019

SOUTIEN AUX ACTIONS CITOYENNES ET MÉMORIELLES 
2ÈME AFFECTATION POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivité territoriales ;

VU Le code de l’éducation

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007  adoptant le schéma régional de la formation tout
au long de la vie 2007-2013 ;

VU La délibération n° CR 06-08 du 27 juin 2008 relative à la mise en œuvre du schéma régional
de la formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;

VU La délibération n° CR 84-11 du 29 septembre 2011 relative aux actions « Agir pour la réussite
des élèves » ayant approuvé la convention-type à conclure avec le bénéficiaire ;

VU La délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour l’égalité
et la réussite de tous les lycéen-ne-s – Le projet éducatif régional ;

VU La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015  relative aux délégations d'attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente modifiée par délibération n° CR 2017-162 du
22 septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du Conseil régional ;

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

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

VU La délibération n° CP 2018-147 du 16 mars 2018 1ère attribution de subvention dans le cadre
d’actions de sensibilisation au devoir de mémoire – année scolaire 2017-2018 ;

VU Le budget de la Région d’Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-101 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

19/03/2019 11:10:06
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Décide de participer au titre du dispositif « actions de sensibilisation citoyenne » au
financement du projet détaillé dans la fiche projet en annexe à la présente délibération par
l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 9 000,00 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  d'une  convention
conforme à la convention type adoptée par délibération n° CR 84-11 du 30 septembre 2011
et modifiée par les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 modifiée et
autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention à
compter  du  2 janvier  2019,  par  dérogation  à  l’article  29,  alinéa  3  de  l’annexe  de  la
délibération  n°  CR 33-10  du  17  juin  2010 relative  au règlement  budgétaire  et  financier,
prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Affecte une autorisation d’engagement de 9 000,00 € disponible sur le chapitre (932)
« Enseignement », code fonctionnel (28005) « Autres services périscolaires et annexes »,
programme HP 28-005 (128005) « Schéma des Formations », action (12800505) « actions
pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte contre les discriminations » du budget
2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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Commission permanente du 20 mars 2019 - 

DOSSIER N° 19001934 - Organisation d'un Spectacle-atelier avec des lycéens franciliens pour la 
cérémonie d'hommage aux fusillés du Mont Valérien en 2019

Dispositif : Programme d'actions de sensibilisation citoyennes (n° 00000060)
Délibération Cadre : CR06-08 du 27/06/2008 
Imputation budgétaire : 932-28-6574-128005-100
                            Action : 12800505- Actions pour la citoyenneté, la participation lycéenne et la lutte 
contre les discriminations 
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable 20 650,00 € TTC 43,58 % 9 000,00 € 

Montant total de la subvention 9 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASS SOUVENIR FUSILLE MT VALERIEN I D F
Adresse administrative : 2 RUE CARNOT

92150 SURESNES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Georges DUFFAU-EPSTEIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2019 - 31 mai 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : La date de démarrage correspond au début de la préparation du 
spectacle pour la cérémonie du samedi 25 mai 2019 avec les lycéens (démarrage des séances-ateliers 
'Théâtre' avec les comédiens de la troupe des Tréteaux de France)

Description : 
L'association organise, tous les ans depuis 1946, une cérémonie d’hommage aux fusillés du Mont 
Valérien. Cette année, elle aura lieu le samedi 25 mai 2019 au Mont-Valérien, sur le thème "La libération 
de Paris en août 1944". Son déroulement sera le suivant :

1) Spectacle : évocation historique jouée par des élèves du lycée Le Corbusier à Aubervilliers (93).
Les textes sont écrits et mis en scène par des auteurs et comédiens des Tréteaux de France sous la 
responsabilité de Robin RENUCCI, qui prévoit d'être présent pour lire un texte en préambule du 
spectacle.
2) Dépôts de gerbes en présence de personnalités, devant le mémorial de la France Combattante. Il est 
prévu plus de 40 gerbes. La fanfare des gardiens de la paix de la Préfecture de Police assurera la partie 
musicale.
3) Dans la clairière des fusillés, lecture de lettres de fusillés et interprétation de chants par la chorale. 
4) Recueillement devant  le Monument du souvenir des Fusillés.
5) Ravivage de la flamme à l’Arc de Triomphe à Paris.
L'association prévoit la présence d’environ 600 personnes sur l’ensemble de la cérémonie. La date 
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retenue permet la participation d'élus et de personnalités issus de divers horizons (politiques, sociaux, 
économiques et citoyens), auxquels il faut ajouter une centaine de jeunes.

LE SPECTACLE : 

Le spectacle est écrit par une auteure de la troupe des Tréteaux de France. Il est ensuite préparé par des 
comédiens de cette troupe, sous la direction de Robin Renucci.

Il comportera des textes, des poèmes et des chants. Il sera interprété par des acteurs et des élèves de 
2 classes (niveau : de la seconde à la première) du lycée Le Corbusier à Aubervilliers (93).

Pour préparer la cérémonie, les élèves participent à plusieurs ateliers "théâtre" à partir du mois de 
janvier 2019. Leur travail consiste en des séances hebdomadaires avec les auteurs et concepteurs du 
spectacle. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Localisation géographique : 
 SURESNES

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Artiste et ateliers spectacle 11 000,00 53,27%
Communication 2 700,00 13,08%
Estrade et sonorisation 5 000,00 24,21%
Chorale et car pour le 
transport des lycéens

600,00 2,91%

Divers 1 350,00 6,54%
Total 20 650,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SUBVENTION REGIONALE 
2019

9 000,00 43,58%

Conseil départemental 92 1 000,00 4,84%
Conseil départemental 94 250,00 1,21%
Ville de Nanterre (92) 1 300,00 6,30%
Ville de Bagneux (92) 200,00 0,97%
Ville de Suresnes (92) 200,00 0,97%
Ville d'Ivry (94) 200,00 0,97%
Ville de Paris (75) 5 000,00 24,21%
Ville d'Aubervilliers (93) 1 000,00 4,84%
Ville de Courbevoie (92) 1 000,00 4,84%
Ministère de la Défense 1 500,00 7,26%

Total 20 650,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019100
DU 19 MARS 2019

ÉQUIPEMENT PÉDAGOGIQUE DANS LES EPLE DIVERSES POLITIQUES
RÉGIONALES 

2ÈME RAPPORT DE L'ANNÉE 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs
aux marchés publics ;

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

VU La délibération n°CR 93-15 du 18 décembre 2015 donnant délégation de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

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

Le budget de la région d’Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-100 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1er :

Décide d’attribuer aux établissements publics locaux d’enseignement de la région Île-de-France
pour  l’achat  d’équipements  pédagogiques  des  dotations  d’un  montant  total  de  643 931 €,
conformément au tableau figurant en annexe 1 à la présente délibération.

Affecte un montant d’autorisations de programme de  643 931 €,  disponible sur le chapitre 902
«Enseignement»,  code  fonctionnel  222  «Lycées  publics»,  programme  HP222-008  (122008)
«Équipement  des  lycées  publics»,  action  «matériel  pédagogique»  (12200801)  sur  le  budget
régional 2019.

Article 2 :

19/03/2019 11:10:33
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Affecte un montant d’autorisations de programme de 2 500 000 €,  disponible sur le chapitre 902
«Enseignement»,  code  fonctionnel  222  «Lycées  publics»,  programme  HP222-008  (122008)
«Équipement  des  lycées  publics»,  action  «matériel  pédagogique»  (12200801)  sur  le  budget
régional  2019,  au  titre  des  marchés  publics  d’achat  d’équipements  pédagogiques  pour  les
établissements publics locaux d’enseignement de la région Île-de-France.

Article 3 :

Affecte un montant d’autorisations de programme de  3 300 000 €  disponible sur le chapitre 902
«Enseignement»,  code  fonctionnel  222  «lycées  publics»,  programme  HP222-008  (122008)
«Équipement des lycées publics», action «Développement des TICE et des ENT» (12200803) sur
le budget régional 2019 au titre des marchés publics relatifs à l'achat d'équipements informatiques
(provision informatique, ORIANE et ENT).

Article 4 : 

Affecte un montant  d’autorisations de programme de  360 000 €  disponible sur le chapitre 902
«enseignement»,  code  fonctionnel  222  «lycées  publics»,  programme  HP222-008  (122008)
«équipements des lycées publics», action «transports» (12200802) du budget régional 2019 afin
de  doter  les  établissements  publics  locaux  d’enseignement  de  la  Région  Île-de-France  en
véhicules.

Article 5 : 

Décide d’attribuer à une cité mixte régionale de la région Île-de-France pour l’achat d’équipements
pédagogiques une dotation d’un montant total de  1 668 €,  conformément au tableau figurant à
l’annexe 2 à la présente délibération.

Affecte  un  montant  d’autorisations  de  programme de  1 668 €,  disponible  sur  le  chapitre  902
«Enseignement», code fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes», programme HP224-030
(122030) «Équipement des cités mixtes régionales», action «matériel pédagogique» (12203001)
sur le budget régional 2019.

Article 6 :

Affecte un montant  d’autorisations de programme de  400 000 €  disponible sur le chapitre 902
«Enseignement», code fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes», programme HP224-030
(122030) « Equipement des cités mixtes régionales », action «matériel pédagogique» (12203001)
sur le budget régional 2019,  au titre des marchés publics d’achat d’équipements pédagogiques
pour les cités mixtes régionale de la région Île-de-France.

Article 7 :

Affecte un montant  d’autorisations de programme de  330 000 €  disponible sur le chapitre 902
«Enseignement», code fonctionnel 224 «Participation à des cités mixtes», programme HP224-030
(122030) «Équipement  des cités mixtes régionales»,  action «Développement des TICE et  des
ENT »  (12203004)  sur  le  budget  régional  2019,  au  titre  des  marchés  publics  d’achat
d’équipements informatiques pour les cités mixtes régionale de la région Île-de-France (provision
informatique, ORIANE et ENT).
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Article 8 :

Affecte  un  montant  d’autorisations  de  programme de  40 000 €  disponible  sur  le  chapitre  902
« enseignement », code fonctionnel 224 « Participation à des cités mixtes », programme HP224-
030 (122030) « Équipement des cités mixtes régionales », action « transports » (12203002) du
budget  régional  2019 afin  de doter  les cités mixtes régionales de la  Région Île-de-France en
véhicules.

Article 9 :

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  2 500 000 € disponible  sur  le  chapitre  932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « Autres service périscolaires et  annexes », programme
HP28-005  « Schéma  des  formations »,  action  « Développement  des  TICE  et  des  ENT »
(12800504) sur le budget régional 2019, afin de réaliser la maintenance informatique et le maintien
en conditions opérationnelles de l’infrastructure informatique et de l’ENT.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/03/2019 11:10:33
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ANNEXE au rapport
Montant total dotations financières au titre du présent rapport

75 - PARIS 12EME ARAGO (0750680G)

Libellé Demande Demande Commentaire

DEFIBRILATEUR PEDAGOGIQUE Rénovation du lycée 1

1

Somme :

75 - PARIS 15EME LOUIS-ARMAND (0751708Z)

Libellé Demande Demande Commentaire

ASSIETTES (LOT DE 12) 1

DISTRIBUTEUR DE PLATEAUX 1

1

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

FONDS DOCUMENTAIRES PAPIER 1

PRESSE DE REPASSAGE 1 558 €

1

Somme :

77 - CHELLES GASTON-BACHELARD (0770922J)

Libellé Demande Demande Commentaire

DEFIBRILATEUR PEDAGOGIQUE Rénovation du lycée + internat 2

DISTRIBUTEUR DE PLATEAUX 1

Somme :

77 - COULOMMIERS JULES-FERRY (0770924L)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

Somme :

643 931 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 668 €

DIVERS EQUIPEMENTS - 
MATERIELS

Tableau blanc avec partie central coulissante permettant d'utiliser l'ecran 
tactile numérique de 75" 1 908 €

3 576 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Dotation exceptionelle pour acquisition platrerie 750 rationnaires + petit 
matériel cuisine selon barême du FCRSH & devis Henri Julien N°5257852 
du 23/01/2019 (D.A.)

23 294 €

Dotation exceptionnelle pour acquisition borne réservation + distributeur 
plateaux selon devis ALISE N°PBA 21915 du 08/12/2018 (D.A.)

17 577 €

DIVERS OUTILLAGE ET PETIT 
MATERIEL

Dotation exceptionnelle pour acquisition outillage atelier OP selon devis N° 
76224573/1 du 14/11/2018_ (D.A.)

3 379 €

Dotation exceptionnelle pour acquisition matériel de mesure selon devis 
POLYTECH N°000387434 du 15/01/2019 (D.A.) 10 374 €

Dotation exceptionnelle pour acquisition nouveautés fonds documentaire 
(D.A.)

13 000 €

Dotation exceptionnelle pour presse de repassage lingerie selon devis 
Darty  (D.A.)

SYSTEME AFFICHAGE 
DYNAMIQUE

Dotation exceptionnelle pour acquisition affichage dynamique selon devis 
SCREEN SOFT N°2018-12-2101 du 21/12/2018

8 340 €

76 522 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

3 336 €

Renovation 1/2 pension : distributeur de plateaux avec chariots et kit pour 
chariots (devis DMI SL/2019/77.0020A +  SL/2019/77.0020D)

31 641 €

34 977 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Remise en état des déshumidificateurs compresseurs Bât G & H suite 
coup de gel selon devis HOUDEYE N°9005003 du 17/12/2018 (D.A.) 4 777 €

4 777 €
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77 - LOGNES EMILY-BRONTË (0772294A)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

Somme :

77 - THORIGNY-SUR-MARNE AUGUSTE-PERDONNET (0770944H)

Libellé Demande Demande Commentaire

1

Somme :

78 - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE LÉONARD-DE-VINCI (0782556E)

Libellé Demande Demande Commentaire

BANC renovation / mobilier exterieur 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE Armoire de classe hors BPU 1

LIT MEDICALISE renovation / mobilier infirmerie 1

Somme :

91 - BRUNOY TALMA (0911021R)

Libellé Demande Demande Commentaire

DEFIBRILATEUR PEDAGOGIQUE Rénovation du lycée 1

Somme :

91 - CERNY ALEXANDRE-DENIS (0910630R)

Libellé Demande Demande Commentaire

DEFIBRILATEUR PEDAGOGIQUE Rénovation du lycée 1

Somme :

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Dotation exceptionnelle pour acquisition d'un salad bar selon devis 
PromoShop N°0239327 du 17/12/2018 (D.A.) 4 548 €

Dotation exceptionnelle pour acquisition tiroirs + tablettes + horloges selon 
devis UGAP (D.A.)

5 516 €

Dotation exceptionnelle pour acquisition tondeuse autotractée selon devis 
Jardins Loisirs  du 22/11/2018 + escabeau roulant 8M selon devis Leroy 
Merlin du 10/01/2019 (D.A.)

4 453 €

Dotation exceptionnelle pour aménagement T1 salle de sport selon devis 
CASAL SPORT N°1668142 du 15.01.2018 (D.A.) 35 000 €

Dotation exceptionnelle pour matériel de Physique selon devis SORDALAB 
N°DK5342 du 17/12/2018 (D.A.)

11 600 €

Dotation exceptionnelle pour matériel infirmerie (guéridon, fauteuil roulant, 
siège ergo) selon devis NMmédical du 10/01/2019 (D.A.) 1 982 €

63 099 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

DOTATION REMBOURSEMENT 
FRAIS DE MAINTENANCE

Remboursement des frais de maintenance : Decoupe plasma (moto pompe 
et défaut eau) + commutateur M/A + Forge à gaz (divers réparation) + 
Divers réparation machines menuiserie 
(scie+degauchisseuse+toupie+raboteuse+ponceuse+tennoneuse+plaqueu
se+fraise)

11 844 €

11 844 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

4 993 €

3 067 €

1 024 €

9 084 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 668 €

1 668 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 668 €

1 668 €
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91 - CORBEIL-ESSONNES ROBERT-DOISNEAU (0910620E)

Libellé Demande Demande Commentaire

1

Somme :

92 - MEUDON COTES-DE-VILLEBON (LES) (0921592F)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE vitrine d'affichage 10

VITRINE MURALE D'INFIRMERIE Mobilier infirmerie suite devis NMMedical 10

Somme :

93 - AULNAY-SOUS-BOIS VOILLAUME (0930834B)

Libellé Demande Demande Commentaire

DEFIBRILATEUR PEDAGOGIQUE Rénovation du lycée 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

Somme :

93 - BOBIGNY ALFRED-COSTES (0931198X)

Libellé Demande Demande Commentaire

TONDEUSE A GAZON MANUELLE suite devis leroy merlin 1

Somme :

93 - EPINAY-SUR-SEINE JACQUES-FEYDER (0930120A)

Libellé Demande Demande Commentaire

DEFIBRILATEUR PEDAGOGIQUE Rénovation du lycée + internat 2

Somme :

93 - GAGNY GUSTAVE-EIFFEL (0931272C)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

Somme :

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

DOTATION REMBOURSEMENT 
FRAIS DE MAINTENANCE

Remboursement des frais de maintenance : TC600 (porte + pompe + 
récupération données informatique) + CU (chargeur outil x2 + translation 
palette + tuyau pneumatique) + TBI (tourelle + porte fusible)

9 717 €

9 717 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 500 €

7 990 €

9 490 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 668 €

Dotation complémentaire pour remplacement lave vaisselle selon devis 
AKFN N°AB/MH10706 du 11/12/2018 pour un montant total de 49 986�. 
Co-financement avec le FCRSH selon décision du 18/01/2019 (D.A.)

25 000 €

26 668 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 388 €

1 388 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

3 336 €

3 336 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Dotation complémetaire pour finalisation du labo de langue selon devis 
BforPro N°5017 du 27.09.2018 (D.A.)

3 768 €

3 768 €
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93 - LE BLANC-MESNIL ARISTIDE-BRIAND (0930831Y)

Libellé Demande Demande Commentaire

DIVERS AUTRES 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE remise en service decoupe laser Zamak suite devis YMF226363MDQ1 1

Somme :

93 - SAINT-DENIS ENNA (L') (0932129J)

Libellé Demande Demande Commentaire

POSTE SOUDURE ARC 1

RENOUVELLEMENT SUITE INSPECTION DU TRAVAIL 1

Somme :

93 - SAINT-DENIS NOUVEAU LYCÉE LA PLAINE COMMUNE (0932667U)

Libellé Demande Demande Commentaire

1

1

DIVERS LABORATOIRE 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

EQUIPEMENT EXAO Dotation exceptionnelle pour kit EXAO selon devis JEULIN 385845 (D.A.) 1

Somme :

94 - CHAMPIGNY-SUR-MARNE GABRIEL-PÉRI (0940132H)

Libellé Demande Demande Commentaire

DEFIBRILATEUR PEDAGOGIQUE Rénovation du lycée 1

Somme :

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

preparation demenagement decoupe laser Zamak suite devis 
YMF226362MDQ1 2 388 €

4 947 €

7 335 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

RENOUVELLEMENT POSTE DE SOUDURE ATELIER CONSTRUCTION 
METALLIQUE 30 640 €

TRONCONNEUSE MEULE A TETE 
ORIENTABLE 12 240 €

42 880 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

DIVERS EQUIPEMENTS - 
MATERIELS

Dotation exceptionnelle pour petit matériel CDI selon devis DEMCO du 
27/11/2018 (D.A.)

20 541 €

DIVERS EQUIPEMENTS - 
MATERIELS

Dotation exceptionnelle pour SVT comprenant devis JELIN 385851, devis 
SORDALAB DEW028046/DK4180 , devis NUBLAT 830; devis BRGM 
808972, devis CCGM 18/304 (D.A.)

66 386 €

Dotation exceptionnelle pour BioPhysio selon devis JEULIN 385849 et 
devis SORDALAB DK5141 (D.A.)

11 566 €

Dotation exceptionnelle pour fond documentaire CDI selon devis LDE 
N°269926 13/12/2018 et N°269502 du 10/12/2018 (D.A.)

3 701 €

Dotation exceptionnelle pour petit matériel "histoire-géographie" selon 
devis MANUTAN (D.A.) 1 337 €

Dotations exceptionnelle pour Physique/Chimie composé des devis 
JEULIN  385847 & 385979 & 385981, devis Maison de l'Astronomie 3221 
(D.A.)

75 795 €

48 486 €

227 812 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 668 €

1 668 €
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94 - LE KREMLIN-BICETRE DARIUS-MILHAUD (0941474S)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

1 526 €

SOUFFLEUR POUR FEUILLES 1

TAPIS 1

TELEVISEUR LCD ECRAN PLAT 1

Somme :

95 - ARGENTEUIL JEAN-JAURÈS (0950641F)

Libellé Demande Demande Commentaire

1

Somme :

95 - SAINT-OUEN-L'AUMONE EDMOND-ROSTAND (0951728M)

Libellé Demande Demande Commentaire

SIEGE FIXE RELEVABLE complement suite devis diagonale N°7208 1

Somme :

95 - VILLIERS-LE-BEL PIERRE-MENDÈS-FRANCE (0951090U)

Libellé Demande Demande Commentaire

DOTATION EXCEPTIONNELLE 1

POSTE SOUDURE ARC Mise à niveau reseau aspiration suite devis TSR N°5314 1

POSTE SOUDURE ARC ET TIG Mise à niveau reseau aspiration suite devis TSR N°5314 1

Somme :

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

Dotation exceptionnelle pour acquisition armoires vitrines portes 
coulissantes selon devis VESTIMETAL N°VE-47207 DU 22/03/2018 (D.A.) 1 737 €

Dotation exceptionnelle pour mise en place du tri sélectif selon devis 
Poubelle Direct N°31273 du 18/12/2018 (D.A.)

10 925 €

Dotation exceptionnelle pour moyens généraux selon devis MECAELEC 
N°31980 du 23/11/2018 (D.A.) 7 014 €

Dotation exceptionnelle pour une salle de conférence selon devis SIGNAL 
DE00018921 du 21/11/2018 pour un montant total de 23 348,04 Euros

23 349 €

HALTERES COURTS FONTE POIDS 
1 KG

Dotation exceptionnelle pour acquisition jeu d'haltères selon devis 
Décathlon N°201811090514 du 09/01/2019 (D.A.)

Dotation exceptionnelle pour acquisition aspirateur broyeur de feuilles 
selon devis TINKERPRO N°81021191 du 19/11/2018 (D.A.)

1 290 €

Dotation exceptionnelle pour acquisition de tapis de sol selon devis 
ACTIMAT N°D/31427 du 26/11/2018 (D.A.)

1 806 €

Dotation exceptionnelle pour acquisition TV écran plat + support selon 
devis DARTY N°07.01.2019 - 17.07.25 
LYCEE_DARIUS_MILHAUD_57870 du 07/01/2019 (D.A.)

1 782 €

48 429 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

DOTATION REMBOURSEMENT 
FRAIS DE MAINTENANCE

Remboursement des frais de maintenance : Decoupe plasma (reparation) 
+ T400 (ventilateur) + CU (alimentation+changement outils) + Transmab 
(alimentation) + Emcoturn (broche+pile+outils) + VB400 (syst elect)

6 597 €

6 597 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

23 284 €

23 284 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

TRANSFERT MACHINE BOIS DEPUIS LEONARD DE VINCI PARIS 
SUITE DEVIS HOMAG BHC550

9 000 €

6 890 €

8 454 €

24 344 €
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Annexe n°2 Dotations financières aux CMR

19/03/2019 11:10:33
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ANNEXE au rapport

Montant total dotations financières au titre du présent rapport

75 - PARIS 13EME GABRIEL-FAURE (0750684L)

Libellé Demande Demande Commentaire

DEFIBRILATEUR PEDAGOGIQUE Rénovation du lycée 1

Somme :

1 668 €

Quantité 
Accordée

Sme Montant 
Accordé

1 668 €

1 668 €
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-086

DÉLIBÉRATION N°CP 2019086
DU 19 MARS 2019

GESTION DES ÉTABLISSEMENTS : 
- CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE AUX MODALITÉS DE

COLLABORATION ENTRE LE COLLÈGE ANDRÉ MALRAUX ET LE LYCÉE
ANDRÉ MALRAUX À MONTEREAU-FAULT-YONNE 

- LYCÉE JACQUES BREL À LA COURNEUVE : PROTOCOLE
TRANSACTIONNEL AVEC LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS POUR

INDEMNISER LA RÉGION ÎLE -DE-FRANCE POUR LE PRÉJUDICE
ANORMAL ET SPÉCIAL RÉSULTANT DES NUISANCES ENGENDRÉES

PAR LES TRAVAUX DU GRAND PARIS EXPRESS

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales,

VU Le code de l’éducation,

VU  La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  n°  CR  2017-162  du  22
septembre 2017,

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

VU Le budget de la région d’Ile-de-France pour l’année 2019,

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-086 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve la  convention de partenariat  relative aux modalités de collaboration entre le collège
André Malraux et  le  lycée André Malraux à Montereau-Fault-Yonne figurant  en annexe 1 à la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional d’Ile-de-France à la signer.

19/03/2019 11:11:11
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-086 

Article 2 :

Approuve le protocole transactionnel avec la Société du Grand Paris (SGP) ayant pour objet de
prévenir une contestation née et/ou à naître relative au préjudice anormal et spécial de privation
temporaire d’usage des salles de classes liée aux nuisances liées au bruit, à la poussière et aux
vibrations qu’a à subir le lycée Jacques Brel à la Courneuve du fait des travaux réalisés sous la
maîtrise d’ouvrage de la SGP pour la réalisation du Grand Paris Express figurant en annexe 2 à la
présente délibération et autorise la présidente du conseil régional d’Ile-de-France à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/03/2019 11:11:11
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ANNEXES A LA DELIBERATION

19/03/2019 11:11:11
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-086 

ANNEXE 1 : CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE AUX
MODALITES DE COLLABORATION ENTRE LE COLLEGE

ANDRE MALRAUX ET LE LYCEE ANDRE MALRAUX A
MONTEREAUFAULTYONNE

19/03/2019 11:11:11
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CONVENTION DE PARTENARIAT RELATIVE AUX MODALITES DE 
COLLABORATION ENTRE LE COLLEGE ANDRE MALRAUX ET LE LYCEE 

ANDRE MALRAUX A MONTEREAU-FAULT-YONNE 

ENTRE : 
Le lycée André Malraux, domicilié 4 Avenue du Lycée 77130 Montereau-Fault-Yonne,
Représenté par son Chef d’Etablissement, Monsieur PELLEGRINO, habilité par délibération 
du conseil d’administration en date du 06/12/2018

ET :
Le collège André Malraux, domicilié 2 Avenue du Lycée 77130 Montereau-Fault-Yonne 
Représenté par son Cheffe d’Etablissement, Madame FANJUL-BERTHELOT, habilitée par 
délibération du conseil d’administration en date du 29/11/2018

ET :
Le Département de Seine-et-Marne,
Représenté par le Président du Conseil départemental, habilité par délibération du Conseil 
départemental en date du………………………….

ET : 
La Région Ile-de-France, 
Représentée par la Présidente du Conseil Régional, habilitée par délibération N°CP 2019-086 
en date du 19 mars 2019

Préambule :

Le lycée André Malraux et le collège André Malraux de Montereau-Fault-Yonne sont deux 
établissements distincts strictement en termes d’emprise géographique, de personnalité 
juridique et d’autonomie financière.
Le collège André Malraux situé à proximité du lycée André Malraux ne possède pas de 
service de restauration. Le Département souhaite poursuivre la solution d’hébergement des 
élèves rationnaires du collège par le lycée.

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet :

- de déterminer les modalités de fonctionnement de la restauration des élèves du collège 
André Malraux dans les locaux de la demi-pension du lycée André Malraux et de 
définir les obligations respectives auxquelles s’engagent chacune des parties. 

- de définir les modalités d’utilisation par le collège André Malraux et par le Lycée 
André Malraux des locaux et du matériel visés à l’article 3 de la présente convention.

- de définir la nature, les modalités de calcul et de versement par le Département de 
Seine-et-Marne à la Région Ile-de-France, de sa participation financière au titre des 
charges de chauffage des locaux du collège André Malraux.
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Article 2 : Fonctionnement de la restauration scolaire

2-1 : Engagements du Collège André Malraux 

2-1-1 : Fonctionnement du service restauration

Le collège André Malraux communique au lycée André Malraux, à chaque rentrée 
scolaire, la liste des rationnaires et commensaux préinscrits pour prendre leur repas dans ses 
locaux pour chaque jour de la semaine, afin que celui-ci puisse organiser son service de 
restauration. Les collégiens sont inscrits sur la base d’un forfait de 4 ou 5 jours. Toutefois 
pour des raisons de forces majeures vues avec le chef d’établissement un élève sera autorisé à 
déjeuner ponctuellement.

Le collège transmet au lycée toute variation prévisible du nombre de rationnaires au 
minimum 2 jours à l’avance. Les repas commandés et non consommés seront facturés par le 
lycée. 

Le collège André Malraux met à la disposition de chaque collégien une carte d’accès 
dont le coût d’achat est supporté par le collège en fonction du tarif pratiqué par le prestataire.

Le collège assure une surveillance de ses élèves lors des repas. Tout élève perturbateur 
pourra être exclu de l’accès à la restauration scolaire.

2-1-2 : Modalités financières

Le tarif applicable aux collégiens est celui pratiqué par le lycée. Ce tarif est voté 
chaque année par le conseil d’administration du collège.

Les familles doivent créditer le compte de restauration à l’avance au service 
d’intendance du collège. 

Le collège devra régler la totalité des sommes dues au titre de l’accueil des collégiens, 
dans le mois qui suit la réception du mémoire transmis tous les mois par le lycée, à l’agent 
comptable du lycée. 

Le collège s’engage à verser à la région les sommes dues au titre des charges de 
chauffage conformément à l’article 4-2 de la présente convention.

2-2 : Engagements du Lycée André Malraux 

2-2-1 : Etendue de la prise en charge et horaires d’accueil

Le lycée s’engage à fournir et servir les repas du midi aux élèves du collège tous les 
lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis en période scolaire à 11h30 ou 12h45. 

Si pour des causes fortuites (grèves, etc.…), le lycée ne pouvait fournir les repas aux 
collégiens, il s’engage à prévenir le collège dans les meilleurs délais.

2-2-2 : Facturation au collège 

2-2-2-1 : Tarification et facturations des repas consommés

Le prix du repas au Lycée André Malraux a été fixé pour l’année 2019 à 3,70 € (forfait 
4 ou 5 jours) et 4,00 € (ticket) par la Région Ile-de-France. Cette dernière peut réviser ce prix 
chaque année scolaire sans qu’il soit besoin de modifier la présente convention.
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A chaque révision de ce prix, le lycée s’engage à transmettre le nouveau tarif au 
collège dans les meilleurs délais.

Le lycée adresse, avant le 10 de chaque mois, au collège le mémoire des sommes dues 
au titre des repas consommés durant le mois écoulé.

2-2-2-2 : Facturations des charges de fonctionnement

Le lycée André Malraux facture au collège chaque année, en juin et décembre, le coût 
des charges liées au logiciel d’informatisation de la demi-pension Turbo self (installation, 
maintenance), au prorata des effectifs accueillis sur la période de facturation.

 
En cas de casse de vaisselle ou autre, le collège rembourse le coût du remplacement selon le 
barème voté par le conseil d’administration du lycée.

2-3 : Affectation en renfort d’un agent du Département à la demi-pension du Lycée 

Un personnel départemental du collège est mis à disposition du lycée afin d’y assurer 
les fonctions d’agent polyvalent de restauration, tous les lundis, mardis, jeudis et vendredi en 
période scolaire de 11h30 à 14h30, conformément à la convention en vigueur depuis le 1er 
septembre 2015. 

Article 3 : Usages des locaux, équipements et vestiaires

3-1 : Equipements sportifs :

Les deux établissements peuvent utiliser réciproquement, suivant les disponibilités, les 
gymnases et les plateaux sportifs.

Pour ces utilisations annuelles et récurrentes, un planning d’accès est établi 
conjointement et validé par les deux chefs d’établissement.

Les installations doivent être conformes aux prescriptions réglementaires de sécurité. 
Le lycée et le collège fournissent tous les ans, les attestations de conformité ou d’éventuelles 
remises en état de ses installations. Aucune participation financière n’est demandée, mais 
chaque établissement assume les charges de ses équipements.

Chaque établissement sera responsable des éventuelles dégradations commises par ses 
élèves, toute dégradation causée sera facturée.

En cas d’incident, les chefs d’établissement du lycée et du collège font lien afin de 
s’accorder sur des mesures à prendre, voire des sanctions à définir.

3-2 : Prêts ponctuels de locaux :

Le collège peut accéder au parc du lycée pour des activités type course d’orientation, 
cross scolaire, UNSS etc.

Le chef d’établissement du collège sollicite le chef d’établissement du lycée quant aux 
dates souhaitées et aux activités exercées. Le chef d’établissement du lycée validera ces 
demandes formellement et avant tout usage par le collège.

Il sera pratiqué de même pour toute demande de prêt de salle ponctuel. 

Dans les mêmes conditions le lycée pourra ponctuellement solliciter le prêt de locaux 
du collège.
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Ces prêts et accès sont accordés à titre gratuit, chaque établissement assume les 
charges de ses locaux et équipements.

Article 4 : Modalités de calcul et de versement de la participation financière 
au titre des charges de chauffage des locaux du collège André Malraux

4-1 : Répartitions des charges :

Le collège et le lycée, bien que juridiquement autonome, supportent chacun, compte 
tenu de l’imbrication des locaux et l’absence de compteurs divisionnaires pour certains 
fluides, des dépenses communes aux deux établissements.
Les charges de chauffage englobent la fourniture d’énergie (P1), la maintenance courante 
(type P2) ainsi que le renouvellement des équipements (MAC, type P3GT ou P3R). 

Pour ces trois catégories de dépenses, les charges sont réparties au prorata des volumes 
chauffés dans chacun des établissements soit 7,7% pour le collège (2 607m2) et 92,3% pour 
le lycée (33 889 m2) et calculées à partir des relevés de sous-compteurs. 

La Région a la charge de souscrire les contrats de fourniture d’énergie et doit informer 
le Département de la nature, de la durée, des montants et du titulaire des contrats.
La région s’engage à solliciter le département pour accord préalable de tous travaux apportant 
modifications majeures sur les installations de chauffage
Dans le cas où les volumes viendraient à être modifiés, les parties s’engagent à modifier la 
présente convention par voie d’avenant dans les six mois suivant la constatation de la 
modification.

4-2 : Modalités financières :

Au premier trimestre de chaque année civile, la région émet un titre de recettes et 
adresse au collège A Malraux un mémoire des sommes dues pour les charges de chauffage, 
définies à l’article 4-1, au titre de l’année écoulée.

Les consommations des années antérieures à la présente convention ne sont pas 
facturées.

Article 5 : Assurances

Le collège, le lycée, la Région et le Département déclarent, chacun pour ce qui les 
concerne, être titulaire d’une assurance garantissant les risques inhérents à leurs obligations 
respectives.

Article 6 : Responsabilités 

Les élèves et personnels accueillis dans l’établissement partenaire restent sous la 
responsabilité du chef d’établissement d’origine pour ce qui concerne l’attitude et la 
discipline. Néanmoins, ils sont tenus de respecter le Règlement Intérieur de l’établissement 
d’accueil dont chacun des chefs d’établissement reconnaît avoir pris connaissance.

Article 7 : Accès :

L’accès des élèves, pour les articles 2 et 3 de la présente convention, n’est autorisé que 
pendant les périodes scolaires et aux heures d’ouverture des deux établissements.

Les personnes autorisées à accéder au collège ne sont pas autorisées à accéder au lycée 
et réciproquement, en dehors des cas visés aux articles 2 et 3 de la présente convention.
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Chaque chef d’établissement reste responsable du contrôle des accès à son 
établissement.

Les collégiens accèdent au lycée uniquement par les sas d’entrées piétons portail B. 
tout autre accès est interdit pour des raisons de sécurité et de circulation de véhicules à 
moteur. 

Article 8 : Date d’effet et durée de la convention

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2019. Elle est conclue 
pour une durée de 3 ans renouvelables une fois par tacite reconduction.

Article 9 : Résiliation :

En cas de manquement par l’une ou l’autre des parties à ses obligations contractuelles, 
la convention est résiliée à l’expiration d’un délai de deux mois à compter d’une mise en 
demeure de régulariser, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée 
infructueuse. Cette résiliation ne donne lieu à aucune indemnité au profit du bénéficiaire.

La présente convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties à tout moment 
moyennant un préavis de deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 10 : Modification 

Toute modification à la présente convention devra faire l’objet d’un avenant sauf 
celles concernant les tarifs conformément à l’article 2-2-2-1 de la présente convention.

Article 11 : Règlement des litiges

Il est convenu entre les parties que tout litige susceptible de survenir dans l’application 
de la présente convention devra, au préalable à toute action devant la juridiction compétente, 
faire l’objet d’une concertation entre les parties en vue d’une solution amiable.
              

  Fait en 4 exemplaires, le 

Le Proviseur du Lycée André Malraux,                     La Principale du Collège André Malraux,

                  P. PELLEGRINO               S. FANJUL-BERTHELOT

La Présidente du Conseil régional d’Ile de France  Le Président du Conseil Départemental

  V. PÉCRESSE P. SEPTIERS
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ANNEXE 2 : LYCEE JACQUES BREL A LA COURNEUVE
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC LA SOCIETE DU

GRAND PARIS

19/03/2019 11:11:11
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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL

ENTRE :

La Société du Grand Paris, établissement public de l’Etat à caractère 
industriel et commercial, dont le siège est Immeuble Le Cézanne, 30 avenue 
des Fruitiers, à 93200 SAINT-DENIS, dont le numéro de SIRET est : 525 046 
017 00030,

Représentée par M. Thierry Dallard, en sa qualité de président du 
directoire,

Ci-après dénommée « la Société du Grand Paris »

DE PREMIERE PART,

ET 

La Région Ile-de-France, dont le siège est 2, rue Simone Veil – 93400 
SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Représentée par la Présidente du Conseil Régional, habilité par 
délibération n° CP 2019-086 en date du 19 mars 2019

Ci-après dénommée «La région Île-de-France  » 

DE SECONDE PART,

La Société du Grand Paris et la région Île-de-France sont ci-après dénommés 
collectivement « les Parties » et individuellement « une Partie ».
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EXPOSE PREALABLE

Le lycée Jacques Brel, situé au 4 rue Dulcie September à La Courneuve, est 
implanté à proximité immédiate du chantier de l’ouvrage Dulcie September du 
réseau du Grand Paris Express.

Par courrier en date du 4 septembre 2018, la région Île -de-France a 
sollicité, de la Société du Grand Paris, une prise en charge de 
l’installation de bâtiments démontables pour permettre le maintien de la 
qualité de l’enseignement dispensé en raison de la dégradation des 
conditions d’usage de classes du lycée Jacques Brel par les nuisances 
sonores générées par les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la 
Société du Grand Paris .

Différentes rencontres ont été organisées entre les représentants de la 
région Île -de-France, le proviseur du lycée Jacques Brel et les 
représentants de la Société du Grand Paris.

Consciente des nuisances susceptibles d’être engendrées par les travaux 
entrepris dans le cadre de la réalisation de Grand Paris Express (GPE), la 
Société du Grand Paris a défini, dans le cadre des marchés de travaux, des 
mesures préventives, avec notamment la mise en place de palissades 
acoustiques limitée à 4 mètres de hauteur autour de l'emprise de chantier

Malgré la mise en œuvre effective de ces mesures, six salles de classes 
seront particulièrement affectées par les nuisances occasionnées par les 
travaux de réalisation de l’ouvrage, notamment pendant la phase des parois 
moulées prévue du 1er février 2019 au 31 mai 2019.

Les nuisances sonores telles que projetées occasionneront une atteinte à 
l’usage de ces six salles de classes. L’insuffisance d’isolation sonore de 
ses salles de classes a été confirmée par les résultats d’un diagnostic 
acoustique réalisé dans l’établissement le 10 octobre 2018. La proximité 
immédiate du chantier avec le lycée Jacques Brel expose les six salles de 
classes précitées à des nuisances liées au bruit, à la poussière et aux 
vibrations générés par les travaux sous maîtrise d’ouvrage de la Société du 
Grand Paris qui portent atteinte  à la qualité de l’enseignement pendant la 
réalisation des travaux.

En tant que maître d’ouvrage, afin de réparer le préjudice anormal et 
spécial résultant des nuisances engendrées par les travaux du Grand Paris 
Express, la Société du Grand Paris consent à indemniser la région Île -de-
France dans les conditions précisées ci-après.

Il est alors convenu des stipulations suivantes : 

ARTICLE 1 – OBJET DU PROTOCOLE TRANSACTIONNEL

Le présent protocole a pour objet de prévenir une contestation née et/ou à 
naître relative au préjudice anormal et spécial de privation temporaire 
d’usage des salles de classes mentionnées dans l’exposé préalable liée aux 
bruits, aux vibrations et à la poussière qu’a à subir le lycée Jacques Brel 
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du fait des travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la Société du 
Grand Paris, pour toute leur durée.

La démonstration du lien direct et certain entre les travaux réalisés sous 
la maîtrise d’ouvrage de la Société du Grand Paris et ce préjudice est 
établie.

ARTICLE 2 – CONCESSIONS RECIPROQUES DES PARTIES.

La transaction est conclue moyennant les concessions réciproques 
suivantes :

- la région Île -de-France  se déclare remplie de l’ensemble de ses droits 
et reconnait que  l’indemnité visée à l’article 3 du présent protocole 
constitue la réparation intégrale et la prévention du préjudice certain, 
anormal et spécial de privation temporaire d’usage des salles de classes 
visées à l’article 1 lié aux nuisances sonores, aux vibrations et aux 
poussières résultant des travaux de réalisation du Grand Paris Express sous 
la maîtrise d’ouvrage de la Société du Grand Paris pour toute leur durée et 
renonce à toute demande, réclamation ou action juridictionnelle ultérieure, 
le cas échéant suivant une saisine de l’établissement public local 
d’enseignement le lycée Jacques Brel,  à l’encontre de la Société du Grand 
Paris portant sur les mêmes faits, et tendant au paiement de quelque somme 
que ce soit au titre du présent protocole transactionnel. En particulier, 
la région Île -de-France renonce à bénéficier d’éventuelles autres mesures.  

 - en contrepartie, la Société du Grand Paris verse à la région Île -de-
France une indemnité dont le montant et les modalités sont fixés 
respectivement aux articles 3 et 4 du présent protocole.

ARTICLE 3 – MONTANT DE L’INDEMNITE

Le montant de l’indemnité est de 112 350 euros, y compris les honoraires de 
maitrise d’œuvre évalués à 7 % du montant des travaux, soit 7 350 euros HT.

ARTICLE 4 – PAIEMENT DE L’INDEMNITE

Un titre de recettes sera émis par la Région à l’encontre de la Société du 
Grand Paris. 

L’indemnité fixée à l’article 3 du présent protocole sera recouvrée à 
compter de l’entrée en vigueur du présent protocole après réception, par la 
Société du Grand Paris, de deux exemplaires du protocole transactionnel 
signés par la région Île-de-France accompagnés impérativement d’un RIB ou 
d’un relevé IBAN et de la délibération n° CP 2019-086 en date du 19 mars 
2019 autorisant expressément la conclusion de la présente; le versement 
pourra intervenir dans un délai de trente jours au maximum à compter de la 
date de réception, par la Société du Grand Paris, des pièces précitées.
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ARTICLE 5 – EFFETS DE LA TRANSACTION

Les Parties reconnaissent que la transaction objet du présent protocole 
vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil et 
qu’au sens de l’article 2052 de ce même code : « La transaction fait 
obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action 
en justice ayant le même objet » et ce, au titre de la réparation du 
préjudice d’usage des classes mentionnées dans le présent protocole à 
l’exclusion des autres éventuels chefs de préjudice résultant d’autres 
dommages de travaux publics, non prévus par le présente protocole. 

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent protocole entrera en vigueur après sa signature par la dernière 
des Parties.

ARTICLE 7 – DROIT APPLICABLE - ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

Le présent protocole transactionnel est régi dans son intégralité par la 
loi et les règlements français.

Les litiges relatifs à l’exécution ou à l’interprétation du présent 
protocole transactionnel qui ne pourraient être résolus amiablement 
relèvent de la compétence exclusive du tribunal administratif de Montreuil.

ARTICLE 8 –  INFORMATION RELATIVE AU TRAITEMENT DE DONNEES A CARACTERE 
PERSONNEL 

La Société du Grand Paris met en œuvre des traitements de données à 
caractère personnel pour répondre à la demande de réparation des riverains 
concernés par des préjudices résultant des nuisances engendrées par les 
travaux entrepris pour la réalisation de Grand Paris Express (GPE).
La base légale du traitement est l’intérêt légitime de la Société du Grand 
Paris, maître d’ouvrage public du GPE, à régler de manière amiable les 
conséquences des dommages de travaux publics.
Les données collectées relèvent des éléments liés à la conclusion et 
l’exécution du présent protocole.
Les destinataires des données à caractère personnel sont les personnes 
habilitées de la Société du Grand Paris chargées de l’indemnisation des 
riverains concernés, ainsi que les cocontractants de la Société du Grand 
Paris et leurs éventuels sous-traitants, désignés « sous-traitants » au 
sens du règlement général sur la protection des données (règlement 
n°2016/679 du 27 avril 2016).
Les données recueillies sont conservées pendant la durée du présent 
protocole puis détruites au plus tard 5 ans après la fin des travaux du 
Grand Paris Express réalisés à proximité du lycée Jacques Brel. La SGP 
s’engage à ne pas transférer les données hors Union européenne.
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Les catégories de personnes concernées sont le représentant de la Région 
Ile de France et le personnel chargé de l’exécution de la présente.
Conformément à la réglementation relative à la protection des données et 
notamment au règlement général sur la protection des données (règlement 
n°2016/679 du 27 avril 2016), les personnes concernées bénéficient à tout 
moment, d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement ou de 
portabilité de ses leurs données peuvent s’opposer au traitement de leurs 
données (ou en demander la limitation). Pour toute information ou exercice 
de leurs droits, les personnes concernées peuvent contacter le délégué à la 
protection des données de la Société du Grand Paris, responsable de 
traitement, à l’adresse dpo@societedugrandparis.fr
Si les personnes concernées estiment, après avoir contacté le délégué à la 
protection des données, que leurs droits "informatique et libertés" ne sont 
pas respectés, ils peuvent adresser une réclamation à la commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Fait en 2 exemplaires originaux 

A ....................., le .....................

Mention manuscrite : « Bon pour renonciation à tout recours au titre de la 
perte de jouissance temporaire du cadre de vie »
                                                                                 

La région Île-de-France  

A ....................., le .....................

Mention manuscrite : « Bon pour renonciation à tout recours au titre de la 
perte de jouissance temporaire du cadre de vie »

Nom et prénom

A ....................., le .....................

La Société du Grand Paris 

ANNEXES :
• Délibération n° CP 2019-086 en date du 19 mars 2019
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-079

DÉLIBÉRATION N°CP 2019079
DU 19 MARS 2019

AUTORISATION DE SIGNER LE MARCHÉ DE PARTENARIAT RELATIF
AUX LYCÉES DE PIERREFITTE-SUR-SEINE ET PALAISEAU, LA

CONVENTION TRIPARTITE ET LES ACTES D'ACCEPTATION 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code de l’éducation ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le Code monétaire et financier, notamment ses articles L.313-29 et suivants ;

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics ;

VU la  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  Délégations  d’attributions  du  conseil
régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 Portant prorogation du règlement budgétaire et
financier ;

VU la délibération CR 83-16 du 19 mai 2016 Un PPI 2016-2022 révisé et renforcé pour faire face à
la réalité des besoins ;

VU la délibération n° CR 114-16 du 17 juin 2016 Changeons d’air en Ile-de-France : Plan régional
pour la qualité de l’air (2016-2021) ;

VU la délibération n° CR 2017-59 du 10 mars 2017 Plan d’urgence pour les lycées Franciliens :
Des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2017 ;

VU la délibération n° CR 2017-162 du 22 septembre 2017 Simplifier le fonctionnement du conseil
régional ;

VU la  délibération  n°  CP  2017-621  du  22  novembre  2017  Plan  d’urgence  pour  les  lycées
Franciliens :  des lycées neufs et  rénovés pour tous d’ici  2027 – Première année de mise en
œuvre ;

VU la délibération n° CP 2018-123 du 16 mars 2018 Plan d’urgence pour les lycées Franciliens :
des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 – Confirmation de la délibération CP n°2017-621
du novembre 2017 ;

VU le procès-verbal de la Commission d’Appel d’Offres du 18 janvier 2018 ;

VU le projet de marché de partenariat et ses annexes ;

19/03/2019 11:13:30
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VU le projet de convention tripartite et ses annexes ;

VU les deux projets d’actes d’acceptation de créances ;

VU Le budget régional d’Ile-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-079 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le marché de partenariat (en ce compris ses annexes) portant sur une partie du
financement, la conception, la construction et tout ou partie du gros entretien et renouvellement
(GER) et  de l’exploitation-maintenance de deux lycées situés à Palaiseau et  à  Pierrefitte-sur-
Seine,  à conclure avec la  société de projet  Citely qui  s’est  substitué au groupement  candidat
composé de VINCI Construction France / VINCI Energies France, et autorise la Présidente à le
signer.

Article 2 : 

Approuve l’acte d’acceptation de la cession de créance relatif à la cession d’une fraction de
rémunération financière R1 au titre du lycée de Pierrefitte-sur-Seine, au profit du Crédit Foncier de
France et de la Caisse d’Epargne Ile-de-France, et autorise la Présidente à le signer.

Article 3 : 

Approuve l’acte d’acceptation de la cession de créance relatif à la cession d’une fraction de
rémunération financière R1 au titre du lycée de Palaiseau, au profit du Crédit Foncier de France et
de la Caisse d’Epargne Ile-de-France, et autorise la Présidente à le signer.

Article 4 : 

Approuve la  convention tripartite  à  conclure entre  la  Région,  le  Partenaire  et  le  Crédit
Foncier de France et la Caisse d’Epargne Ile-de-France relative au financement du marché de
partenariat et autorise la Présidente à la signer.

Article 5 : 

Autorise le versement de la prime aux quatre candidats ayant remis une offre finale, pour
un montant de 350 000 € HT par candidat, sous la forme d’une avance sur rémunération en ce qui
concerne le titulaire du marché.

Article 6 : 

Autorise Madame la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération et, notamment à signer tout acte et toute convention et à prendre toutes
mesures  utiles  ou  nécessaires  à  l’exécution  dudit  marché  de  partenariat  et  ses  différentes
annexes.

19/03/2019 11:13:30
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Article 7 : 

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 102.727.732 € sur le chapitre 902
« Enseignement » du budget 2019, code fonctionnel 222 « Lycées publics », Programme HP 222-
003 (122003)  « Construction des lycées neufs »,  action 12200301 « Construction des lycées
neufs » (compris 1.260.000 € pour le versement des primes aux non retenus).

Article 8 : 

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 18.166.094 € sur le chapitre 902 «
Enseignement » du budget 2019, code fonctionnel 222 « Lycées publics », Programme HP 222-
005  (122005)  «  Grosses  réparations  dans  les  lycées  publics  »,  action  12200501  «  Grosses
réparations dans les lycées publics ».

Article 9 : 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  27.788.737  €  sur  le  chapitre  932
« Enseignement »,  code fonctionnel  222 « Lycées publics »,  Programme HP222-018 (122018)
« Dépenses de gestion associées aux programmes scolaires ».

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/03/2019 11:13:30
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1  Marché de partenariat
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MARCHE DE PARTENARIAT
POUR UNE PARTIE DU FINANCEMENT, LA CONCEPTION, LA 

CONSTRUCTION ET UNE PARTIE DU GROS 
ENTRETIEN/RENOUVELLEMENT (GER) ET DE 

L’EXPLOITATION-MAINTENANCE DE DEUX LYCÉES SITUÉS À 
PALAISEAU ET À PIERREFITTE-SUR-SEINE
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ENTRE :

La Région Ile-de-France, représentée par [à compléter]en exercice, dûment 
habilitée par délibération du Conseil régional en date du [à compléter].

Ci-après désignée « la Région »,

D’UNE PART

ET

La société [à compléter par le Candidat avec la dénomination sociale et la 
forme sociale], au capital de [à compléter par le Candidat] euros, ayant son siège 
[à compléter par le Candidat], dont le numéro unique d’identification est XXX RCS 
XXX, représenté par [à compléter par le Candidat], agissant en qualité de [à 
compléter par le Candidat], dûment habilité à cet effet. 

Ci-après désigné « le Partenaire »,

D’AUTRE PART

La Région et le Partenaire sont ci-après dénommés l’un ou l’autre, individuellement 
« la Partie », ou conjointement « les Parties ».
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PRÉAMBULE

Afin de contribuer à la réussite éducative des jeunes franciliens, et de faire face à la 
croissance démographique et au vieillissement de son patrimoine, la Région a 
adopté, en mars 2017, le « plan d’urgence pour les lycées franciliens ».

Ce Plan doit notamment permettre à la Région d’accélérer la création de places 
nouvelles d’enseignement et la modernisation des lycées.

Par délibération de la Commission permanente du Conseil régional en date du 22 
novembre 2017, et sur la base d’un rapport d’évaluation préalable et d’une étude de 
soutenabilité budgétaire, ainsi que des avis rendus par FIN INFRA et la DRFiP, la 
Région a décidé de solliciter un marché de partenariat en vue de confier à un 
partenaire privé une mission globale portant sur une partie du financement, la 
conception, la construction et tout ou partie du gros entretien/renouvellement (GER) 
et de l’exploitation-maintenance de deux lycées situés, l’un à Palaiseau et l’autre à 
Pierrefitte-sur-Seine.

La procédure du dialogue compétitif a été retenue pour la passation de ce contrat.

La consultation a été lancée par un avis d’appel public à la concurrence, envoyé à la 
publication le 4 décembre 2017 et publié au Journal officiel de l’Union européenne 
(JOUE) le 9 décembre 2017, au Bulletin officiel des annonces des marchés publics 
(BOAMP) le 6 décembre 2017, et mis en ligne sur le profil acheteur de la Région le 4 
décembre 2017.

À l’issue de la procédure, le groupement composé des sociétés VINCI Construction 
France et VINCI Energies France a été désigné comme ayant présenté l’offre 
économiquement la plus avantageuse. 

Par délibération du Conseil régional n°CP 2019-079 en date du 19/03/2019, la 
présidente du Conseil régional a été autorisée à signer le Contrat avec la société 
CITELY, constituée par les sociétés VINCI Construction France et VINCI Energies 
France.

Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit.
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CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES      

ARTICLE 1ER – DÉFINITIONS 

Sauf stipulations contraires, les termes et expressions commençant par une 
majuscule, employés dans le Contrat y compris son préambule, auront la 
signification qui leur est attribuée ci-dessous :

Acte d’Acceptation : désigne, pour chaque Lycée, l’acte aux termes duquel la 
Région accepte, conformément aux dispositions des articles L.313-29, L.313-29-1 et 
L.313-29-2 du code monétaire et financier, la cession de créances portant sur les 
Créances Irrévocables du Lycée concerné, et dont le modèle figure en Annexe F5.

Actionnaire : désigne toute personne morale ou autre entité détenant une ou 
plusieurs action(s) et les droits de vote correspondants dans le capital du Partenaire.

Actionnaire Initial : désigne, à la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat, VINCI 
Construction France et VINCI Energies France.

Affilié : désigne toute entité qu’un actionnaire, son (ou ses) cessionnaire(s), 
successeur(s) et ayant(s)-droit(s) contrôlent, qui les contrôlent ou qui se trouvent 
sous le même contrôle qu’eux, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 
233-3 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur à la Date d’Entrée en 
Vigueur du Contrat.

Annexe : désigne une annexe au Contrat.

Article : désigne un article du Contrat.

Artisans : désigne des artisans au sens de l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996.

Autorisations Administratives : désigne les autorisations, permis, déclarations, 
licences, permissions et visas nécessaires à l’exécution du Contrat.

Bâtiments Existants : désigne les bâtiments désignés en Annexes PA et PI.

Calendrier : désigne le calendrier de réalisation des Travaux relatifs aux Ouvrages 
et présentant les délais sur lesquels le Partenaire s’engage. Ce calendrier est 
présenté en Annexes CPA et CPI.

Cause Légitime : désigne l’un des évènements définis à l’Article 12.
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Changement de Législation ou de Réglementation : désigne toute adoption, 
modification, ou abrogation d’un texte de nature législative ou réglementaire, ou 
d’une norme, non prévisible à la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat (c’est-à-dire 
dont un projet n’a pas fait l’objet d’une publication officielle à cette date) et 
postérieure à cette même date, et ayant une incidence sur l’exécution du Contrat.

Commission de Conciliation : désigne la commission prévue à l’Article 65.2.

Comité de Coordination : désigne le comité prévu à l’Article 16.2.

Contrat : désigne le présent contrat, y compris ses Annexes, éventuellement 
modifié par avenant.

Convention Tripartite : désigne la convention conclue à la date de signature du 
Contrat entre la Région, le Partenaire et les Créanciers Financiers, ou celle qui s’y 
substituerait en application de l’Article 14.6.

Coût d’Investissement : désigne la somme des coûts des travaux (déconstruction 
et construction), des honoraires (conception et autres), des frais de remise d’offre, 
des frais de gestion du Partenaire, des frais de préexploitation, des assurances et 
garanties mises en place par le Partenaire, et des frais de maitrise d’ouvrage ou 
assimilé, tels que mentionnés dans le tableau de l’Annexe F1.

Coût de Conception-Construction : désigne la somme des coûts des travaux 
(déconstruction et construction), des honoraires (conception et autres), des 
assurances et garanties mises en place par le Promoteur, et des frais de maitrise 
d’ouvrage ou assimilé, tels que mentionnés dans le tableau de l’Annexe F1. 

Coûts de Réemploi : a le sens indiqué dans l’Annexe F11.

Coûts de Portage : a le sens indiqué dans l’Annexe F11.

Créance Irrévocable : désigne, pour chaque Lycée, la fraction cédée et acceptée 
de la Rémunération R1.

Créance Projet : désigne, pour chaque Lycée, la fraction cédée et non acceptée de 
la Rémunération R1.

Créanciers Financiers : désigne le ou les établissement(s) agréé(s) par le ministre 
chargé de l’économie ou par l’Autorité de contrôle prudentiel mentionnée à l’article 
L. 612-1 du code monétaire et financier, partie(s) aux Instruments de Dette ou aux 
Instruments de Couverture, ainsi que leurs successeurs, cessionnaires et 
ayants-droit.
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Date Contractuelle d’Acceptation du Lycée : désigne, pour chaque Lycée, la date 
à laquelle il est prévu, conformément au Calendrier, que la Région prononce 
l’acceptation du Lycée conformément à l’Article 22.2. 

Date Contractuelle de Mise à Disposition du Lycée : désigne, pour chaque 
Lycée, la date à laquelle le Partenaire s’engage, conformément au Calendrier, à 
achever le Lycée et à inviter la Région aux opérations de contrôle nécessaires pour 
arrêter la Décision d’Acceptation du Lycée, conformément à l’Article 22.2.

Date Effective d’Acceptation du Lycée : désigne, pour chaque Lycée, la date à 
laquelle la Région prononce effectivement l’acceptation du Lycée, conformément à 
l’Article 22.2.

Date Effective de Commencement des Travaux : désigne, pour chaque Lycée, la 
date, fixée par le Partenaire, à laquelle il entend commencer les Travaux, 
c'est-à-dire installer le chantier sur le site concerné. 

Date Effective de Mise à disposition du Lycée : désigne, pour chaque Lycée, la 
date à laquelle la Région est effectivement invitée à assister aux opérations de 
contrôle nécessaires pour arrêter une décision sur l’acceptation du Lycée, 
conformément à l’Article 22.2.

Date d’Entrée en Vigueur du Contrat : désigne la date fixée à l’Article 4.1.

Décision d’Acceptation du Lycée : désigne, pour chaque Lycée, la décision qui 
intervient à la Date Effective d’Acceptation du Lycée et par laquelle la Région 
prononce l’acceptation du Lycée, conformément à l’Article 22.2.

Décret : désigne le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Dégradation Anormale : désigne, à compter de la Date Effective d’Acceptation du 
Lycée, une action visant à dégrader un bien, par opposition aux actions, certes 
parfois peu soigneuses des usagers, qui peuvent entraîner également des 
dégradations, mais qui relèvent de la vie normale d’un lycée. Le tableau qui figure 
dans le PEMS (Annexe P3) vient illustrer ces deux notions, à titre purement 
illustratif.  Pour ce qui concerne les espaces extérieurs (en ce compris les façades), 
seuls les tags et affichages sauvages pourront être regardés comme des 
Dégradations Anormales. 

Études : désigne les prestations d’études de conception nécessaires à la 
construction des Ouvrages.

Évolutions Technologiques : désigne les avancées et progrès technologiques 
destinés à améliorer la performance des Ouvrages conformément aux dispositions 
de l’Article 24.2.
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Force Majeure : désigne l’évènement défini à l’Article 11.
Gains de Refinancement : désigne l’économie obtenue par la modification des 
conditions de financement des Instruments de Dette pour l’exécution du Contrat.

Grève Générale : désigne une grève interprofessionnelle.  

Indemnité Irrévocable : désigne, pour chaque Lycée, le montant dû et calculé 
conformément aux stipulations de la Convention Tripartite, qui est égal au capital 
restant dû au titre des Instruments de Dette Dailly majoré (i) des intérêts et 
commissions courus et non échus et échus non payés, et le cas échéant des Coûts 
de Réemploi, (ii) le cas échéant de la Soulte positive des Instruments de Couverture 
afférente aux Instruments de Dette Dailly, et (iii) d’un montant égal au montant des 
Coûts de Portage entre (i) la date de calcul par l’agent des Créanciers Financiers du 
montant de l’Indemnité Irrévocable et (ii) la date d’échéance du délai de paiement 
(ou, si elle est antérieure, la date de paiement de l’Indemnité Irrévocable).

Indisponibilité d’un Lycée : désigne la situation dans laquelle les activités au sein 
d’un Lycée ne peuvent, dans l’ensemble du Lycée, s’effectuer dans des conditions 
normales de confort, d'hygiène et de sécurité, et ce à raison d’un manquement du 
Partenaire à ses obligations contractuelles, si bien qu’il a été décidé que les activités 
d’enseignement ne seraient pas assurées, indépendamment de la circonstance que 
certains espaces du Lycée soient tout de même, bon gré mal gré, occupés pour des 
raisons impérieuses.

Instruments de Couverture : désigne le ou les contrat(s) de couverture de taux ou 
d'échanges de conditions d'intérêts liés ou intégrés aux Instruments de Dette et 
prévus dans le plan de financement exposé à l’Annexe F2.

Instruments de Dette : désigne tout instrument de financement autre que les 
Instruments de Fonds Propres prévu dans le plan de financement exposé à l’Annexe 
F2. 

Instruments de Fonds Propres : désigne tout apport en capital, compte courant 
d’actionnaire, prêt subordonné, ou toute autre avance, effectué par les actionnaires 
du Partenaire ainsi que tout crédit relais fonds propres prévu dans le plan de 
financement exposé à l’Annexe F2.

Lycée : désigne l’ensemble des Ouvrages relevant de l’un des Lycées suivants :
- le Lycée de Palaiseau ;
- le Lycée de Pierrefitte sur Seine.

Modifications : désignent les modifications qui portent sur des prestations de 
conception-construction et/ou sur des prestations d’entretien-maintenance et/ou sur 
des prestations de gros entretien renouvellement et/ou sur des prestations de 
services qui sont à la charge du Partenaire et qui modifient, suppriment ou 
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substituent les caractéristiques des Ouvrages et/ou les performances prévues au 
Contrat.
Montant Brut à Financer : désigne conformément à l’Annexe F1, le Coût 
d’Investissement, majoré des éventuelles provisions qui auront été constituées à la 
demande expresse de la Région et en application du Contrat, des impôts et taxes 
dus en période de construction dans les conditions de l’Article 38.2, de 
l’approvisionnement des comptes de réserve et des frais liés au préfinancement 
(commissions bancaires d’arrangement et de non-utilisation, frais financiers 
intercalaires, frais de portage de TVA), sans tenir compte des éventuelles 
subventions d’investissement auxquelles le projet serait éligible et/ou de la 
Participation versée par la Région avant la Date Effective d’Acceptation des Lycées 
et/ou des éventuelles Recettes de Valorisation.

Montant Net à Financer : désigne le Montant Brut à Financer, minoré de la 
Participation versée par la Région avant la Date Effective d’Acceptation des Lycées, 
minoré de la Prime, minoré des éventuelles subventions d’investissement 
auxquelles le projet serait éligible et/ou que le Partenaire s’engagerait à obtenir. Le 
Montant Net à Financer constitue l’assiette sur la base de laquelle est calculée la 
composante de Rémunération R1. 

Obsolescence : désigne toute circonstance dans laquelle la maintenance ou le 
renouvellement d’un composant élémentaire des Ouvrages ne peut plus être 
raisonnablement assuré en raison, notamment, de la non-disponibilité sur le marché 
de pièces de rechange ou de prestations de maintenance à des conditions 
économiques normales ou dans des délais compatibles avec l’affectation des 
Ouvrages. 

Ordonnance : désigne l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics.

Ouvrages : désignent l’ouvrage ou l’ensemble des ouvrages, équipements, 
installations et aménagements que le Partenaire réalise ou acquiert pour les besoins 
de l’exécution du Contrat et qui constituent tout ou partie de l’un et/ou l’autre des 
Lycées. Les ouvrages, équipements, installations ou aménagements que le 
Partenaire réalise ou acquiert aux seules fins de valorisation ne constituent pas des 
Ouvrages.

Participation : désigne la participation de la Région au financement du projet, dont 
le montant et les modalités de versement sont définis à l’Article 28.1.

Petites et Moyennes Entreprises (PME) : désigne des petites et moyennes 
entreprises au sens la recommandation de la Commission n° 2003/361/CE du 6 mai 
2003 concernant la définition des micros, petites et moyennes entreprises.
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Portage Promoteur : désigne, pour chaque Lycée, le différé de paiement accordé 
par le Promoteur au Partenaire devant être refinancé par le versement de la 
Participation prévue à l’Article 28.1.

Prestataires : désigne toute personne qui est chargée par le Partenaire, 
directement ou indirectement, sauf en qualité de salarié, de réaliser une partie des 
prestations dues par celui-ci au titre du Contrat. 

Prime : désigne la prime versée par la Région, dont le montant et les modalités de 
versements sont définis à l’Article 28.1. 

Recettes de Valorisation : désigne les revenus issus de l'exercice d'activités 
annexes ou de la valorisation du domaine par le Partenaire.

Règles de l’Art : désigne l’ensemble des règles méthodologiques et déontologiques 
auxquelles doit se conformer le Partenaire, en tant que professionnel, dans 
l’accomplissement des missions qui lui sont confiées.

Rémunération : désigne la rémunération du Partenaire, détaillée à l’Article 29.

Risque Non Assurable : désigne le risque pour lequel :

- le Partenaire est dans l’incapacité d’obtenir une proposition d’assurance de la 
part d’assureurs notoirement solvables, pour une raison qui ne lui est pas 
imputable ; ou,

- la prime d’assurance annuelle et/ou la franchise correspondante augmente, 
pour une raison qui n’est pas imputable au Partenaire, de plus de cinquante 
pour cent (50 %) en euros constants (à la Date d’Entrée en Vigueur du 
Contrat) par rapport au montant de la prime annuelle initialement acquittée 
par le Partenaire et/ou la franchise initialement prévue.

Soulte des Instruments de Couverture : désigne les coûts supportés (soulte 
positive) ou les gains perçus (soulte négative) par le Partenaire en cas de 
modification ou de résiliation totale ou partielle des Instruments de Couverture, 
calculés conformément aux dispositions de l’Annexe F11.

Terrains : désignent les terrains tels que désignés en Annexe PA et PI. 

Travaux : désignent les travaux de construction des Ouvrages réalisés par le 
Partenaire ou sous sa responsabilité, jusqu’à la Date Effective d’Acceptation des 
Lycées et selon les modalités décrites en Annexes P et OT.

Veille Technique : désigne l’obligation de surveillance à la charge du Partenaire 
dans le cadre de l’exécution du Contrat, de nature à permettre à la Région de 
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bénéficier des Evolutions Technologiques et de prendre connaissance des 
Changements de Législation ou de Réglementation. 

ARTICLE 2 – OBJET ET NATURE DU CONTRAT

Article 2.1 – Objet du Contrat

La Région confie au Partenaire, qui l’accepte, la mission globale portant sur une 
partie du financement, la conception, la construction et tout ou partie du gros 
entretien/renouvellement (GER) et de l’exploitation-maintenance de deux lycées 
situés l’un à Palaiseau et l’autre à Pierrefitte-sur-Seine.

Le Contrat porte sur la construction : 

- du Lycée de Palaiseau, qui comprend un internat,

- du Lycée de Pierrefitte-sur-Seine. 

La construction des Ouvrages sera effectuée, selon les prescriptions fixées en 
Annexes P et OT. 

L’entretien et la maintenance des Ouvrages, ainsi que les services, seront mis en 
œuvre selon les prescriptions fixées en Annexes P et EM.

Article 2.2 – Nature du Contrat

Le Contrat est régi par les dispositions des articles 67 et suivants de l’Ordonnance et 
des articles 143 et suivants du Décret.

ARTICLE 3 – DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le Contrat et ses Annexes constituent un ensemble contractuel unique. 

Les Annexes font partie intégrante du Contrat et ont ainsi valeur contractuelle. Toute 
référence au Contrat inclut ses Annexes.

En cas de contradiction ou de divergence ou d’incompatibilité entre une ou des 
stipulation(s) figurant dans le corps du Contrat et une ou des stipulation(s) figurant 
dans les Annexes, les stipulations figurant dans le corps du Contrat prévalent.

Les Annexes sont listées à l’Article 66.
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En cas de contradiction entre le programme figurant en Annexe P (P1, P2 et P3) et 
l’offre du Partenaire figurant aux Annexes C, OT, EM et CA le programme prévaut.

ARTICLE 4 – ENTRÉE EN VIGUEUR – DURÉE 

Article 4.1 – Entrée en vigueur 

Le Contrat entre en vigueur à compter de la date de sa notification au Partenaire par 
la Région, après accomplissement des formalités de transmission en préfecture. Le 
Contrat sera notifié, par remise en main propre contre récépissé signé par le 
Partenaire, le jour de sa signature. 

Article 4.2 – Durée 

Le Contrat est conclu pour une durée de 22 ans et 100 jours à compter de la Date 
d’Entrée en Vigueur du Contrat. Son terme normal est donc fixé au 13/07/2041.  

Cette durée ne sera en aucun cas prolongée, et ne sera notamment pas prolongée 
en cas de report des Dates Contractuelles de Mise à Disposition des Lycées et/ou 
des Dates Contractuelles d’Acceptation des Lycées dans les conditions fixées à 
l’Article 20, ni en cas de non coïncidence entre les Dates Contractuelles de Mise à 
Disposition des Lycées et les Dates Effectives de Mise à Disposition des Lycées 
d’une part, et/ou, d’autre part, entre les Dates Contractuelles d’Acceptation des 
Lycées et les Dates Effectives d’Acceptation des Lycées.

ARTICLE 5 – ASSIETTE FONCIÈRE DU CONTRAT

L’assiette du Contrat comprend l’ensemble des Terrains et des Bâtiments Existants, 
tels qu’ils figurent à l’Annexe S-PA et S-PI. 

L’assiette du Contrat sera toutefois réduite dans les conditions exposées à l’Annexe 
P1 au cours de l’exécution du Contrat.

Dans les conditions fixées à l’Article 6, et pour chaque Lycée, le Partenaire prend 
possession des Terrains et des Bâtiments Existants du site concerné à la Date 
Effective de Commencement des Travaux qui sera fixée par le Partenaire et qu’il 
aura préalablement portée à la connaissance de la Région par lettre recommandée 
avec accusé de réception trois (3) mois avant cette date. Concernant le Lycée de 
Palaiseau, la Date Effective de Commencement des Travaux ne pourra intervenir 
avant le premier septembre 2019. À compter de la Date Effective de 
Commencement des Travaux, le Partenaire assure la garde du chantier. 

684



16

Paris 14784274.7

Les Terrains sont exclusivement destinés à la réalisation des Ouvrages et, le cas 
échéant, à la valorisation du domaine, dans les conditions fixées à l’Article 7.5.

Cette destination ne pourra faire l’objet d’aucun changement sans l’accord exprès, 
écrit et préalable de la Région, notamment au titre de l’article 7.5.
ARTICLE 6 – MISE À DISPOSITION DES TERRAINS ET DES BÂTIMENTS EXISTANTS

À la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat, la Région remet au Partenaire les 
documents concernant les Terrains et les Bâtiments Existants dont elle dispose, 
ainsi que les études qu’elle a réalisées ou obtenues.

Le Partenaire ne saurait toutefois en aucun cas se prévaloir à l’encontre de la 
Région de documents et/ou autres informations que la Région ne lui aurait pas 
remis, du caractère imparfait, approximatif, incomplet ou contradictoire des études, 
des plans et autres documents de toute nature qui lui ont été remis par la Région. À 
cet effet, le Partenaire vérifie, contrôle, modifie, complète et/ou sollicite, sous sa 
seule et entière responsabilité, ces études, informations et autres documents. 

À la Date Effective de Commencement des Travaux, la Région remet au Partenaire 
les Terrains et les Bâtiments Existants. 

La Région et le Partenaire conviennent qu’un état des lieux formalisant l’état des 
Terrains et des Bâtiments Existants sera établi contradictoirement et aux frais du 
Partenaire à la Date Effective de Commencement des Travaux. Cet état des lieux 
sera annexé au Contrat (Annexe J5).

Le Partenaire déclare avoir une parfaite connaissance des Terrains et des Bâtiments 
Existants.

Le Partenaire prend les Terrains et les Bâtiments Existants dans l’état dans lequel ils 
se trouvent, tel que cela résulte de l’état des lieux, sans aucune garantie de la part 
de la Région, et sans pouvoir élever aucune réclamation, ni former aucun recours 
contre la Région, notamment en raison de la situation ou de l’état de leur sol et de 
leur sous-sol. Le Partenaire supporte notamment les risques liés à la découverte de 
pollutions ou de contaminations du sol ou du sous-sol ou des Bâtiments Existants, 
non révélées par les études communiquées par la Région, les risques hydrauliques 
et hydrogéologiques et les risques pyrotechniques, à l’exception des risques 
archéologiques. 

L’ensemble des conséquences directes ou indirectes, notamment en terme de 
délais, causées par la survenance du risque archéologique sera pris en charge par 
la Région, dans les conditions fixées par l’Article 13.

Le Partenaire souffrira les servitudes visées aux Annexes S-PA, S-PI et P1, 
passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever les 
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Terrains et les Bâtiments Existants, sauf à s’en défendre et à profiter de celles 
actives, s’il en existe, le tout à ses risques et périls, sans recours contre la Région. 

Le Partenaire reconnaît avoir eu la possibilité de procéder, avant la Date d’Entrée en 
Vigueur du Contrat, aux visites, analyses et études complémentaires relatives aux 
Terrains et aux Bâtiments Existants qu’il a jugées nécessaires pour les besoins de 
l’engagement stipulé dans le présent Article. 

ARTICLE 7 – OCCUPATION DU DOMAINE – REDEVANCE – PROPRIÉTÉ – CONSTITUTION 
DE DROITS RÉELS

Article 7.1 – Occupation du domaine 

Le Contrat emporte occupation du domaine public de la Région pour sa durée, dans 
les conditions précisées à l’Article 5. 

Article 7.2 – Redevance

L’occupation du domaine public de la Région est autorisée à titre gratuit, 
conformément aux dispositions de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété 
des personnes publiques.

Néanmoins, dans l’hypothèse dans laquelle le Partenaire réaliserait sur le domaine 
public des activités lui permettant de se procurer des Recettes de Valorisation dans 
les conditions fixées à l’Article 7.5, la Région instaurera une redevance d’occupation 
du domaine public qui sera fixée en considération des avantages de toute nature 
procurés par l’occupation au Partenaire.

Article 7.3 – Propriété des Ouvrages 

Les Ouvrages, ainsi que toutes les améliorations de quelque nature que ce soit 
apportées aux Terrains et aux Bâtiments Existants, sont de plein droit la propriété de 
la Région, sans que cette accession ait besoin d’être constatée par un acte 
particulier.

Le Partenaire n’a pas de droits réels sur les Ouvrages. 

Article 7.4 – Affectation des Ouvrages

Les Ouvrages sont et demeurent affectés au service public auquel ils sont associés. 
Le Partenaire s’engage à respecter et à faire respecter, par tout tiers intervenant 
pour son compte, les exigences du service public auquel les Ouvrages sont affectés.

Article 7.5 – Valorisation du domaine
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Le Partenaire peut, sur autorisation expresse et préalable de la Région, être autorisé 
à exploiter les Ouvrages pour des activités étrangères aux missions de service 
public de la Région et qui ne leur portent pas préjudice. 

Le Partenaire peut, sur autorisation expresse et préalable de la Région, être autorisé 
à valoriser les emprises et/ou les volumes mis à sa disposition qui n’ont pas vocation 
à accueillir les Ouvrages.

Les Recettes de Valorisation seront partagées conformément aux dispositions de 
l’Article 37.

ARTICLE 8 – OCCUPATION DES OUVRAGES 

Pour chaque Lycée, à compter de la Date Effective d’Acceptation du Lycée, et sous 
réserve de la parfaite exécution des obligations d’entretien, de maintenance et 
d’exploitation dont le Partenaire a la charge en application du Contrat, le Lycée sera 
librement occupé par la Région sous sa responsabilité pendant la durée du Contrat.

ARTICLE 9 – CESSION – CHANGEMENT D’ACTIONNARIAT

Article 9.1 – Cession par le Partenaire

Le Partenaire ne peut céder le Contrat, partiellement ou totalement, qu’avec 
l’autorisation expresse et préalable de la Région. 

La demande de cession est effectuée par le Partenaire auprès de la Région par 
lettre recommandée avec accusé de réception.

La Région ne pourra donner son agrément pour ladite cession que dans les limites 
prévues par l’Ordonnance et le Décret, et que si le cessionnaire présente les 
garanties professionnelles et financières au vu desquelles le Contrat a été conclu, et 
si la cession ne remet pas en cause les éléments essentiels relatifs au choix du 
Partenaire initial, ni ne modifie substantiellement les caractéristiques du Contrat.

La Région fera connaître sa décision dans un délai de deux (2) mois à compter de la 
réception de la demande du Partenaire. À défaut, le silence de la Région vaut refus. 
 
À défaut d’autorisation, la cession sera considérée comme irrégulière et sera 
inopposable à la Région.

Le non-respect des stipulations du présent Article pourra être sanctionné par la 
déchéance, dans les conditions fixées à l’Article 55. 
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Si la Région accepte la cession du Contrat, le cessionnaire est alors entièrement 
subrogé au Partenaire dans les droits et obligations résultant du Contrat cédé, et 
reprend intégralement l’exécution de toutes les obligations fixées dans le Contrat à 
la charge du Partenaire.

Article 9.2 – Cession par la Région

La Région peut céder ou transférer les droits et obligations résultant du Contrat, des 
Actes d’Acceptation et de la Convention Tripartite, à une autre personne morale de 
droit public disposant, de l’avis du Partenaire, de garanties financières, d’un profil de 
risque, de solvabilité et de pondération prudentielle au moins équivalents à ceux de 
la Région à la date de la signature du Contrat.

Lorsque la Région envisage une telle cession ou anticipe un tel transfert, elle 
informe le Partenaire de l’identité du cessionnaire/bénéficiaire et lui communique les 
éléments nécessaires à l’appréciation des conditions visées ci-dessus au plus tard 
trois (3) mois avant la cession ou le transfert envisagé. A défaut de réponse dans le 
délai susvisé, le Partenaire sera réputé ne pas s’opposer à la cession ou au 
transfert. 

Le Partenaire pourra dans le délai susvisé informer la Région que les conditions 
requises ci-dessus ne sont pas remplies de l’avis du Partenaire, ladite réponse 
devant être justifiée. Les Parties s’engagent alors à se rencontrer au plus vite pour 
analyser ensemble et de bonne foi les conséquences de la situation et les solutions 
pouvant être mises en œuvre.

Le présent Article s’applique mutatis mutandis en cas de transformation de la 
Région.

Article 9.3 – Actionnariat du Partenaire

Toute cession partielle ou totale des titres entraînant une modification du contrôle du 
Partenaire au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce fera l’objet d’une 
information de la Région par lettre recommandée avec demande d’accusé de 
réception dans les quinze (15) jours, et n’est possible que dans le cadre des 
stipulations qui suivent. 

Les modifications de la composition initiale de l’actionnariat du Partenaire (identité 
des actionnaires et participations initiales au capital) sont interdites jusqu’à deux ans 
après la dernière des Dates Effectives de Mise à Disposition des Lycées. Par 
exception, et à condition que la Région en soit préalablement informée, des 
cessions partielles ou totales de titres peuvent être consenties au profit d’Affiliés des 
Actionnaires Initiaux. La Région pourra à tout moment, par décision expresse, libérer 
le Partenaire de son obligation de ne pas modifier la composition de l’actionnariat.
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Passé le délai maximal visé au deuxième alinéa du présent Article, toute 
modification de la composition initiale de l’actionnariat est libre, sous réserve que la 
Région en soit préalablement informée par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 

A compter de la date tombant deux ans après la dernière des Dates Effectives de 
Mise à Disposition des Lycées, la société VINCI Energies France, Actionnaire Initial, 
devra rester, seule ou conjointement avec la société VINCI Construction France, 
Actionnaire Initial, actionnaire de la société, à hauteur de quinze pour cent (15 %) du 
capital de la société. La présidence de la société sera assurée, jusqu’à la date 
tombant  deux ans après la dernière des Dates Effectives de Mise à Disposition des 
Lycées, par une personne désignée par VINCI Construction France.

Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à la possibilité pour les 
Actionnaires de consentir aux Créanciers Financiers des sûretés sur les actions 
qu’ils détiennent dans le Partenaire et à la possibilité pour les Créanciers Financiers 
de les exercer librement moyennant une information à la Région.
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CHAPITRE II
ÉVÉNEMENTS SUSCEPTIBLES D’AFFECTER L’EXÉCUTION DU 

CONTRAT

ARTICLE 10 – PRINCIPES GÉNÉRAUX 

Chacun des risques afférents au Contrat est supporté par la Partie la mieux à même 
de le maîtriser, du point de vue technique, économique et financier, dans les 
conditions et selon les modalités fixées par le Contrat. 

Lorsque l’une des Parties invoque la survenance d’un événement de Force Majeure 
ou d’une Cause Légitime, elle le notifie, dans un délai de cinq (5) jours à compter de 
sa découverte ou, en cas d’urgence impérieuse mettant en péril la continuité du 
service public, dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de sa 
découverte, et ce par tout moyen, doublé d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception, à l’autre Partie.

S’il s’agit du Partenaire, ce dernier doit communiquer à la Région, dans un délai de 
dix (10) jours à compter de la notification de la survenance d’un événement de Force 
Majeure ou d’une Cause Légitime, une note décrivant la nature de l’événement et 
précisant les conséquences de cet événement sur l’exécution du Contrat ainsi que 
les mesures prises par ce dernier pour en atténuer les effets. La Région dispose 
d’un délai de quinze (15) jours pour notifier au Partenaire sa décision concernant le 
bien-fondé de cette prétention. Le silence gardé par la Région vaut refus de 
reconnaissance d’un événement de Force Majeure ou d’une Cause Légitime. 

Faute d’avoir notifié l’événement de Force Majeure ou la Cause Légitime dans les 
formes et délais ainsi définis, le Partenaire ne pourra pas invoquer la survenance de 
l’événement de Force Majeure ou de la Cause Légitime.

S’il s’agit de la Région, cette dernière doit recueillir l’avis du Partenaire quant aux 
conséquences de l’événement sur l’exécution du Contrat et aux mesures à prendre 
pour en atténuer les effets. Ce dernier l’informe, dans un délai de sept (7) jours 
suivant sa demande, de ses observations. La Région dispose alors d’un délai de dix 
(10) jours pour lui notifier sa décision sur les conséquences à tirer de la situation de 
Force Majeure ou de la Cause Légitime.

Dans les deux cas, il est convenu d’une concertation obligatoire entre les Parties 
dans les quarante-huit (48) heures suivant l’information par l’une ou l’autre Partie, 
dans l’optique d’assurer autant que faire se peut, la continuité du service jusqu’à ce 
que la Région ait notifié sa décision et d’éviter la résiliation du Contrat.

690



22

Paris 14784274.7

En cas de survenance d’un événement de Force Majeure ou d’une Cause Légitime, 
chacune des Parties a l’obligation de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les 
mesures raisonnablement envisageables pour en atténuer l’impact sur l’exécution de 
ses propres obligations.

La responsabilité de la Partie qui, par action ou omission, aurait sérieusement 
aggravé les conséquences d’un événement de Force Majeure ou d’une Cause 
Légitime peut être recherchée dans la limite des effets provoqués par cette action ou 
omission.

ARTICLE 11 – FORCE MAJEURE

La Force Majeure s’entend de la survenance d’un événement extérieur aux Parties, 
irrésistible et imprévisible. 

ARTICLE 12 – CAUSES LÉGITIMES

Est une Cause Légitime l’événement qui, d’une part, n’est pas la conséquence, 
même pour partie seulement, d’une faute du Partenaire ; et qui, d’autre part, a eu 
nécessairement pour effet d’affecter l’exécution des obligations qui sont mises à la 
charge du Partenaire par le Contrat ; et qui, enfin, correspond à l’un et/ou l’autre des 
événements suivants : 

- les décisions prises par une autorité administrative ou judiciaire de suspendre 
ou d’arrêter les Travaux et/ou les prestations à la charge du Partenaire ;

- la découverte de vestiges archéologiques ;

- le retard dans la mise à disposition des Terrains et des Bâtiments Existants ;

- les troubles résultant d’émeutes, de manifestations, d’attentats ou de 
révolutions ;

- les Dégradations Anormales ;

- la Grève Générale, au-delà d’un délai de carence de dix (10) jours sur une 
période continue ;

- les jours d’intempéries qui (i) ont eu pour effet une interruption de chantier 
dûment constatée au moyen d’un procès-verbal établi contradictoirement 
entre les Parties dans un délai de deux (2) mois, qui (ii) répondent à la 
définition d’intempéries de la Fédération Française du Bâtiment d’après les 
relevés météo de la station météorologique la plus proche qu’elle diffuse, 
étant entendu qu’elles ne seront comptabilisées qu’à hauteur de 80% jusqu’à 
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la mise hors d’eau hors d’air du Lycée puis de 30% jusqu’à la Date 
Contractuelle de Mise à Disposition du Lycée et qui (iii) sont supérieurs à 
vingt-cinq (25) jours ouvrés cumulés par Lycée durant la période de Travaux 
retenue par le Partenaire dans son Calendrier visé à l’Annexe CPA et CPI ;

- les événements climatiques graves (foudre, inondation, tempête…) ou qui 
seraient qualifiés de catastrophe naturelle par un arrêté interministériel 
portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle publié au Journal 
Officiel ;

- le retard dans la délivrance, le refus de délivrer ou le retrait d’une ou 
plusieurs des Autorisations Administratives nécessaires à l’exécution du 
Contrat ;

- l’annulation ou la suspension d’une ou plusieurs des Autorisations 
Administratives nécessaires à l’exécution du Contrat ;

- l’interruption de service d’un concessionnaire de service public ou d’un 
fournisseur d’énergie ou de fluides ;

- la suspension de l’exécution du Contrat par décision de justice ; 

- la suspension de l’exécution du Contrat dans les conditions visées aux 
Articles 14.3 et 15.3.3 ;

- le retard de la Région dans la réalisation des opérations de vérifications des 
Ouvrages, dans les conditions visées à l’Article 22.2 ;

- le retard de plus de 10 jours de la Région dans le versement de la 
Participation ;

- l’obligation de réaliser une évaluation environnementale à la suite de 
l’examen au cas par cas des projets en application des articles L. 122-1 et R. 
122-2 du code de l’environnement.

ARTICLE 13 – CONSÉQUENCES D’UN CAS DE FORCE MAJEURE OU D’UNE CAUSE 
LÉGITIME

Sous réserve que le Partenaire justifie qu’il a pris, conformément aux usages de la 
profession, les mesures requises pour éviter ou limiter les effets d’un cas de Force 
Majeure ou d’une Cause Légitime, la survenance d’un cas de Force Majeure ou 
d’une Cause Légitime emporte les conséquences qui suivent. 

Aucune Partie n’encourt de responsabilité pour n’avoir pas accompli, ou avoir 
accompli avec retard, une obligation au titre du Contrat, dès lors qu’un tel 
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manquement ou retard résulte directement d’un événement, soit qui présente les 
caractéristiques de la Force Majeure au sens de l’Article 11, soit qui répond à la 
définition d’une Cause Légitime au sens de l’Article 12.
La Date Contractuelle de Mise à Disposition du Lycée et la Date Contractuelle 
d’Acceptation du Lycée, visées à l’Article 19, seront différées pour une période égale 
à celle pendant laquelle l’événement considéré et ses conséquences ont fait 
obstacle à la réalisation des Travaux du Lycée considéré. 

Le Partenaire est dégagé de ses obligations d’entretien-maintenance, de gros 
entretien et renouvellement, de services et de performance au titre du Contrat, pour 
ce qui concerne les obligations affectées par la survenance de l’évènement, et en 
conséquence, ne sera pas redevable des pénalités visées à l’Article 49.

Sauf lorsque le Contrat en dispose autrement, le coût, dûment justifié, des 
conséquences de la survenance d’un ou plusieurs cas de Force Majeure ou d’une 
ou plusieurs Causes Légitimes est supporté par le Partenaire dans la limite d’un 
plafond global de 150 000 euros HT jusqu’à la Date Effective d’Acceptation du 
dernier des Lycées, et au-delà l’ensemble des conséquences directes et indirectes 
pouvant en résulter sera pris en charge par la Région. Cette dernière réglera au 
Partenaire lesdits surcoûts dans le délai de trente (30) jours à compter de la 
réception de la facture correspondante.

A compter de la Date Effective d’Acceptation du dernier des Lycées, le coût, dûment 
justifié, des conséquences de la survenance d’un ou plusieurs cas de Force Majeure 
ou d’une ou plusieurs Causes Légitimes est supporté par la Région, sauf lorsque le 
Contrat en dispose autrement.

Seules les conséquences suivantes peuvent être analysées, au titre du présent 
Article, comme des conséquences de la survenance d’un cas de Force Majeure ou 
d’une Cause Légitime : 

- les coûts liés à l’arrêt et à la reprise du chantier (en ce compris frais de 
garde et d’immobilisation du chantier) ;

- les Coûts d’Investissement supplémentaires (maîtrise d’ouvrage et 
d’œuvre, travaux, frais d’accélération de chantier, assurances et 
indexation) et/ou les coûts d’entretien-maintenance, de gros entretien 
et renouvellement, de services supplémentaires ;

- les frais financiers supplémentaires (frais financiers intercalaires, 
commissions bancaires) liés aux Instruments de Dette, aux 
Instruments de Fonds Propres et au Portage Promoteur ;

- les frais de fonctionnement et de gestion du Partenaire tel que visés 
dans l’Annexe F1 ; 

- la Soulte des Instruments de Couverture, en ce compris les coûts de 
recalage des Instruments de Couverture.

Seules les conséquences visées à l’alinéa qui précède, qui auront été dûment 
justifiées par le Partenaire, pourront être analysées, au titre du présent Article, 
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comme des conséquences de la survenance d’un cas de Force Majeure ou d’une 
Cause Légitime.
 
Par exception, le cas de Cause Légitime attaché à l’obligation de réaliser une 
évaluation environnementale à la suite de l’examen au cas par cas des projets en 
application des articles L. 122-1 et R122-2 du code de l’environnement emporte les 
conséquences de délai et de coûts exposées en Annexe J4.

Sans préjudice des alinéas qui précèdent, en cas d’impossibilité de poursuivre son 
exécution en raison de la survenance d’un cas de Force Majeure ou d’une Cause 
Légitime, le Contrat peut être résilié par la Région, dans les conditions et selon les 
modalités prévues à l’Article 54.2 (Force Majeure).

En tout état de cause, et sans préjudice des Articles 14 et 15, la Région pourra 
résilier totalement ou partiellement le Contrat dans les conditions et selon les 
modalités prévues à l’Article 54.2 (Force Majeure), si la survenance d’un ou 
plusieurs cas de Force Majeure et/ou d’une ou plusieurs Causes Légitimes a pour 
effet de reporter la Date Contractuelle d’Acceptation de l’un des Lycées de six (6) 
mois ou plus ou, en tout état de cause, si le coût des conséquences de la 
survenance d’un ou plusieurs cas de Force Majeure et/ou d’une ou plusieurs Causes 
Légitimes que doit supporter la Région représente plus de trois pourcent (3%) du 
Coût d’Investissement correspondant à l’un des Lycées ou aux Lycées concernés 
par la survenance du ou des cas de Force Majeure et/ou de la ou des Causes 
Légitimes. 

ARTICLE 14 – RETRAIT ET/OU RECOURS CONTRE LE CONTRAT, UN ACTE 
D’ACCEPTATION, LA CONVENTION TRIPARTITE ET/OU LEURS ACTES DÉTACHABLES

La Région procède dans les 5 jours suivant la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat à 
la réalisation des mesures de publicité requises pour faire courir les délais de 
recours et de retrait contre le Contrat, les Actes d’Acceptation, la Convention 
Tripartite et leurs actes détachables.

Article 14.1 – Rencontre entre les Parties

En cas de retrait ou de recours administratif ou contentieux à l’encontre du Contrat, 
d’un Acte d’Acceptation, de la Convention Tripartite et/ou de leurs actes 
détachables, la Région informe, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la 
réception du recours administratif ou contentieux, le Partenaire de l’existence du 
retrait ou du recours, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

A la demande de la Région, les Parties se rencontrent dans les meilleurs délais, et 
au plus tard dans un délai de dix (10) jours à compter de la date d’envoi par la 
Région de la lettre informant le Partenaire de l’existence d’un retrait ou d’un recours. 
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Pendant une période qui ne pourra excéder un (1) mois à compter de la date d’envoi 
par la Région de la lettre informant le Partenaire de l’existence d’un retrait ou d’un 
recours, les Parties examinent conjointement la portée du retrait ou du recours pour 
tenter de trouver ensemble une solution préservant leurs intérêts respectifs, et ce 
dans le respect de la commune intention des Parties qui a conduit à la signature du 
Contrat.

Dans un délai de deux (2) jours à compter de l’issue de cette période d’examen, le 
Partenaire est tenu d’informer la Région, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, de son avis motivé sur la solution à adopter. 

Jusqu’à la réception par le Partenaire de la décision de la Région visée à l’Article 
14.2 ou jusqu’à l’expiration du délai visé à l’Article 14.2, le Partenaire a l’obligation 
de poursuivre l’exécution du Contrat. 

Article 14.2 – Décision de la Région 

Au terme de la période d’examen visée à l’Article 14.1, la Région, avec ou sans 
l’accord exprès du Partenaire, décidera soit : 

- de suspendre le Contrat dans les conditions définies à l’Article 14.3 ;

- de résilier le Contrat dans les conditions définies à l’Article 14.4 ;

- de poursuivre l’exécution du Contrat dans les conditions définies à l’Article 
14.5. 

La décision de la Région sera communiquée au Partenaire dans un délai de huit (8) 
jours à compter de la date d’expiration de la période d’examen visée à l’Article 14.1. 

En l’absence de décision notifiée dans ce délai, le Contrat est suspendu dans les 
conditions de l’article 14.3. 

Article 14.3 – Suspension du Contrat

À tout moment, la Région peut mettre fin à la suspension du Contrat.

La suspension du Contrat ne peut pas excéder une période de six (6) mois. Passé 
ce délai, la Région décidera, soit de poursuivre l’exécution du Contrat dans les 
conditions fixées à l’Article 14.5, soit de résilier le Contrat dans les conditions fixées 
à l’Article 14.4.

Article 14.4 – Résiliation du Contrat

Si la Région décide de résilier le Contrat, le Partenaire sera indemnisé dans les 
conditions de l’Article 54.2 (Force Majeure), sauf si la résiliation est la conséquence 
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d’une faute exclusive du Partenaire auquel cas il sera indemnisé dans les conditions 
de l’Article 55 (Déchéance).

Article 14.5 – Poursuite de l’exécution du Contrat en cas de retrait et/ou recours 
contre le Contrat et/ou un de ses actes détachables 

Les Parties fixent les modalités d’exécution de la décision de la Région de 
poursuivre l’exécution du Contrat, et notamment les conditions dans lesquelles 
l’exécution du Contrat sera financée. 

Si une décision juridictionnelle prononce ou emporte l’annulation ou la résiliation du 
Contrat, le Partenaire sera indemnisé dans les conditions fixées à l’Article 54.4. 

L’Article 54.4 (Clause indemnitaire divisible en cas d’Annulation), ainsi que les Articles 
et l’Annexe F11 auxquels il est fait renvoi pour leur application, sont réputés divisibles 
des autres stipulations du Contrat, conformément à l’article 89 de l’Ordonnance.

Article 14.6 – Poursuite de l’exécution du Contrat en cas de retrait et/ou recours 
contre Acte d’Acceptation de cession de créances Dailly, la Convention Tripartite 
et/ou leurs actes détachables

En cas de retrait et/ou si un recours est formé contre un Acte d'Acceptation de 
cession de créances initial, la Convention Tripartite initiale et/ou contre l'un de leurs 
actes détachables initiaux (ou contre un acte d’acceptation de substitution, la 
convention tripartite de substitution et/ou l’un de leurs actes détachables), la Région 
y substitue, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre (4) mois qui 
suivent la date où le recours ou le retrait a été porté à la connaissance des Parties 
ou, en tout état de cause, quatre (4) mois avant la Date Effective d’Acceptation du 
Lycée concerné, un nouvel acte d'acceptation ou une convention tripartite 
substantiellement similaire à l’acte d’acception initial et à la convention tripartite 
initiale et prend tout nouvel acte nécessaire à l’entrée en vigueur de ce nouvel acte 
d’acceptation et de cette nouvelle convention tripartite. 

Si l’Acte d’Acceptation, la Convention Tripartite et/ou leurs actes détachables (ou 
l’acte d’acceptation de substitution, la convention tripartite de substitution et/ou leurs 
actes détachables) ne sont pas purgés de tous recours ou de retrait ou ont été 
annulés ou résiliés avant la Date Effective d’Acceptation du Lycée concerné, la 
Région verse au Partenaire une indemnité égale à la somme : 

- des montants nécessaires au remboursement du capital restant dû de la part 
des Instruments de Dette destinée à être refinancée par les Instruments de 
Dette couverts par l’acte d’acceptation, majorés des intérêts et commissions 
courus et non échus, échus et non payés, afférents à cette part des 
Instruments de Dette et des éventuels Coûts de Réemploi ;
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- si les taux d’intérêts ont été cristallisés, majorée de la valeur de la Soulte des 
Instruments de Couverture si cette soulte est positive.

Si la Soulte des Instruments de Couverture est négative, celle-ci sera reversée par 
le Partenaire à la Région et payée séparément.

L’indemnité sera calculée et exigible, pour autant qu’elle ait été calculée et 
communiquée à la Région, à la Date Effective d’Acceptation du Lycée concerné. Elle 
sera versée par la Région dans un délai de deux (2) mois suivant cette même date. 
L’indemnité est majorée des Coûts de Portage entre (i) la date de calcul par l’agent 
des Créanciers Financiers du montant de l’indemnité et (ii) la date d’échéance du 
délai de paiement de l’indemnité (ou, si elle est antérieure, la date de paiement de 
l’indemnité), et des éventuels Coûts de Réemploi.

ARTICLE 15 – AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES

Article 15.1 – Obtention des Autorisations Administratives

Sans préjudice de l’application des dispositions des Articles 11 et 12, le Partenaire 
est responsable de toutes les démarches nécessaires en vue de l’obtention, du 
maintien et, le cas échéant, de la modification de l’ensemble des Autorisations 
Administratives, et ce dans les délais fixés dans le Calendrier visé aux Annexes 
CPA et CPI. 

Sans préjudice de l’application des dispositions des Articles 11 et 12, le Partenaire 
prendra à sa charge les conséquences financières et de délais résultant des 
éventuelles demandes de modification émanant des autorités compétentes pour 
délivrer ou maintenir l’ensemble des Autorisations Administratives et subordonnant à 
ces modifications la délivrance ou le maintien de ces dernières.

Article 15.2 – Retard dans l’obtention des Autorisations Administratives

Sans préjudice de l’application des dispositions des Articles 11 et 12, toutes les 
conséquences d’un retard dans les Dates Contractuelles de Mise à Disposition des 
Lycées et dans les Dates Contractuelles d’Acceptation des Lycées, qui résulteraient 
d’un retard dans l’obtention d’une ou plusieurs des Autorisations Administratives 
sont supportées par le Partenaire.

Article 15.3 – Recours et retrait affectant les Autorisations Administratives

Article 15.3.1 – Rencontre entre les Parties

Si une ou plusieurs des Autorisations Administratives fait l’objet d’un retrait ou d’un 
recours contentieux ou administratif, le Partenaire informe la Région de l’existence 
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du retrait ou du recours, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un 
délai de huit (8) jours, à compter de la date de notification du retrait ou du recours. 

A la demande de la Partie la plus diligente, les Parties se rencontrent dans les 
meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de quinze (15) jours à compter de la 
date d’envoi de la lettre informant l’autre Partie de l’existence d’un retrait ou d’un 
recours. 

Pendant une période qui ne pourra excéder un (1) mois à compter de la date d’envoi 
de la lettre informant la Région de l’existence d’un retrait ou d’un recours, les Parties 
examinent conjointement la portée du retrait ou du recours pour tenter de trouver 
ensemble une solution préservant leurs intérêts respectifs, et ce dans le respect de 
la commune intention des Parties qui a conduit à la signature du Contrat.

Dans un délai de deux (2) jours à compter de l’issue de cette période d’examen, le 
Partenaire est tenu d’informer la Région, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, de son avis motivé sur la solution à adopter. 

Jusqu’à la réception par le Partenaire de la décision de la Région visée à l’Article 
15.3.2 ou jusqu’à l’expiration du délai visé à l’Article 15.3.2, le Partenaire a 
l’obligation de poursuivre l’exécution du Contrat. 

Article 15.3.2 – Décision de la Région 

Au terme de la période d’examen visée à l’Article 15.3.1, la Région, avec ou sans 
l’accord exprès du Partenaire, décidera soit : 

- de suspendre totalement ou partiellement le Contrat dans les conditions 
définies à l’Article 15.3.3 ;

- de résilier totalement ou partiellement le Contrat dans les conditions définies 
à l’Article 15.3.4 ;

- de poursuivre l’exécution du Contrat dans les conditions définies à l’Article 
15.3.5.

La décision de la Région sera communiquée au Partenaire par lettre recommandée 
avec accusé de réception, dans un délai de huit (8) jours à compter de la date 
d’expiration de la période d’examen visée à l’Article 15.3.1. 

En l’absence de décision notifiée dans ce délai, le Contrat est suspendu dans les 
conditions de l’article 15.3.3. 

Article 15.3.3 – Suspension du Contrat
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À tout moment, la Région peut mettre fin à la suspension du Contrat. 

La suspension du Contrat ne peut pas excéder une période de six (6) mois. Passé 
ce délai, la Région décidera, soit de poursuivre l’exécution du Contrat, soit de résilier 
le Contrat dans les conditions fixées respectivement à l’Article 15.3.5 et à l’Article 
15.3.4.

Article 15.3.4 – Résiliation du Contrat

Si la Région décide de résilier totalement ou partiellement le Contrat, le Partenaire 
sera indemnisé dans les conditions de l’Article 54.2 (Force Majeure), sauf si la 
résiliation est la conséquence d’une faute du Partenaire, auquel cas il sera 
indemnisé dans les conditions de l’Article 55 (Déchéance).

Article 15.3.5 – Poursuite de l’exécution du Contrat 

Les Parties fixent les modalités d’exécution de la décision de poursuivre l’exécution 
du Contrat.  

En cas de retrait ou si une décision juridictionnelle prononce l’annulation d’une 
Autorisation Administrative, la Région décide soit :

- de résilier totalement ou partiellement (pour le Lycée affecté par l’annulation 
ou le retrait) le Contrat et le Partenaire sera alors indemnisé dans les 
conditions fixées à l’Article 54.2 (Force Majeure), sauf si l’annulation ou le 
retrait est la conséquence d’une faute du Partenaire, auquel cas il sera 
indemnisé dans les conditions de l’Article 55 (Déchéance) ;

- ou, si le retrait ou l’annulation d’une Autorisation Administrative ne rend pas 
l’exécution du Contrat manifestement impossible, de poursuivre l’exécution 
du Contrat (c’est-à-dire, pour le Lycée concerné par l’annulation ou le retrait, 
procéder aux démarches nécessaires à l’obtention d’une nouvelle 
Autorisation Administrative) et les Parties s’accordent alors sur les modalités 
d’exécution de la décision de poursuivre l’exécution du Contrat. A défaut 
d’obtention d’une nouvelle Autorisation Administrative dans un délai de six (6) 
mois à compter de l’annulation ou du retrait de la première Autorisation 
Administrative, le Partenaire pourra demander et obtenir la résiliation du 
Contrat dans les conditions fixées à l’Article 54.2 (Force Majeure).
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CHAPITRE III
CONCEPTION ET TRAVAUX

ARTICLE 16 – PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 16.1 – Principes 

La Région confie au Partenaire, qui l’accepte, la responsabilité globale des Études, 
des Travaux et autres prestations nécessaires à la réalisation et au parfait 
achèvement des Ouvrages.

Le Partenaire a, seul, qualité de maître d’ouvrage et supportera l’ensemble des 
droits et obligations attachés à cette qualité.

Le Partenaire n’est pas autorisé à construire des ouvrages autres que ceux prévus 
au Contrat, dans le cadre du périmètre assigné par le Contrat.

Les Ouvrages répondront aux besoins et spécifications énoncés dans le programme 
(Annexe P) et seront conformes au projet constructif établi par le Partenaire (Annexe 
OT), le programme prévalant nécessairement sur le projet constructif en cas de 
discordance.

Les prestations de conception et de construction sont réalisées conformément aux 
dispositions législatives et réglementaires, aux normes en vigueur et aux Règles de 
l’Art.

Le Partenaire est responsable de la surveillance des Travaux exécutés pour son 
compte.

Le Partenaire est responsable à l’égard des tiers de tout dommage causé par la 
conception et la réalisation des Travaux qui lui incombent. Il s’engage à contracter 
les assurances nécessaires à ses activités, conformément à l’Article 42.

Article 16.2 – Comité de Coordination 

Il sera constitué un Comité de Coordination composé d’un ou plusieurs 
représentants de la Région et d’un ou plusieurs représentants du Partenaire, dont 
l’objet est d’informer la Région sur le déroulement des Etudes et des Travaux.

Outre les représentants de chacune des Parties, pourront également assister à ce 
Comité de Coordination toutes personnes désignées par elles, en fonction de l’ordre 
du jour qu’elles auront élaboré conjointement.
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Ce Comité de Coordination sera mis en place entre les Parties, dans un délai d'un 
(1) mois à compter de la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat, il se réunira 
mensuellement.

Au cours de cette réunion mensuelle, et à compter de la Date Effective de 
Commencement des Travaux, une visite de chantier est organisée.

La Région ou son représentant établira un compte-rendu de chaque réunion du 
Comité de Coordination. 

Le Partenaire doit communiquer à la Région au moins cinq (5) jours avant le Comité 
de Coordination, et pour chacun des Lycées, un rapport d’avancement comprenant :

- un état détaillé d’avancement des Travaux ;

- un calendrier prévisionnel actualisé, afin de lui permettre d’apprécier le bon 
déroulement des Travaux, notamment par rapport à la Date Contractuelle de 
Mise à Disposition du Lycée ;

- une synthèse des principaux événements ayant marqué le déroulement des 
Travaux de la période ;

- une synthèse des principaux événements devant intervenir dans les trois (3) 
mois à venir ; 

- une liste récapitulative des modifications apportées au projet depuis le début 
des Travaux ;

- le suivi du compte de réserve pour modifications ;

- un point sur le management environnemental de l’opération ;

- les rapports et avis du contrôleur technique du CSSI et CCSPS, ainsi que les 
réponses apportées par le Partenaire aux éventuelles observations de ces 
derniers ;

- un point sur le suivi des mesures d’insertion et emploi des Petites et 
Moyennes Entreprises (PME).

La Région adressera au Partenaire dans un délai de dix (10) jours ses éventuelles 
observations sur le rapport d’avancement.
 
Le Partenaire fera connaître, dans un délai maximum de huit (8) jours, la suite qu’il 
entend donner à ces observations.
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ARTICLE 17 – CONCEPTION DES OUVRAGES

La maîtrise d’œuvre est assurée par le Partenaire.

La conception est établie sous l’entière responsabilité du Partenaire. Le Partenaire 
fait son affaire de la maîtrise d’œuvre dans le respect des dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. Il veille à la qualité architecturale, technique et 
règlementaire des Ouvrages et à leur insertion dans le paysage et le site.

Le Partenaire réalise ou fait réaliser, à ses frais et risques, la conception des 
Ouvrages conformément à l’Annexe P et à l’Annexe OT.

Les Études sont élaborées conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires, aux normes en vigueur et aux Règles de l’Art.

Les équipes de maîtrise d’œuvre chargées par le Partenaire de la conception des 
Lycées et du suivi de leur réalisation sont les suivantes :

- Atelier Novembre pour le Lycée de Palaiseau ;
- Patriarche pour le Lycée de Pierrefitte-sur-Seine ; 
- INCET bureau d’études tout corps d’état pour l’ensemble des Lycées ;
- Franck Boutté Consultants, bureau haute qualité environnementale pour 

l’ensemble des Lycées.

Au titre de la mission de conception, le Partenaire établit, ou fait établir, sous sa 
seule et entière responsabilité, et dans un délai compatible avec le respect du 
Calendrier figurant en Annexes CPA et CPI, les documents de conception.

Le Partenaire transmet à la Région, pour chacun des Lycées, les documents de 
conception suivants :

- Les dossiers de demande de permis de construire et tout autre dossier de 
demande d’Autorisations Administratives, au plus tard à la date de leur dépôt 
auprès de l’autorité compétente ;

- L’avant-projet définitif (APD), au plus tard six (6) mois après la Date d’Entrée 
en Vigueur du Contrat ;

- Les Autorisations Administratives, dans un délai de deux (2) jours ouvrés à 
compter de leur notification ;

- Le dossier complet tout corps d’état de niveau projet (PRO), au plus tard dix 
(10) mois après la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat ;
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- Les rapports et avis du contrôleur technique et du Coordinateur Système de 
Sécurité Incendie (CSSI) et du CSPS au plus tard un (1) mois à compter de 
leur réception, ainsi que les réponses apportées par le Partenaire aux 
éventuelles observations de ces derniers, dans un délai d’un mois à compter 
de leur envoi.

Ces documents seront transmis en un exemplaire papier et un exemplaire 
dématérialisé. L’APD et le PRO comporteront a minima les documents précisés en 
Annexe P2.

Le Partenaire communique également à la Région tout autre document jugé utile par 
la Région.

La Région dispose d’un délai de trente (30) jours, à compter de la réception d’un 
document, pour interroger le Partenaire en vue d’obtenir des précisions ou 
compléments d’information et faire connaître au Partenaire ses observations.

Si la Région formule des observations ou des interrogations, le Partenaire transmet 
à la Région, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception des 
observations ou des interrogations de la Région, une version modifiée des 
documents de conception intégrant, le cas échéant, les observations formulées par 
la Région ou les réponses à ses interrogations. Si la Région ne formule aucune 
observation ou interrogation dans un délai de trente (30) jours à compter de leur 
réception, elle est réputée ne pas avoir d’observations ou d’interrogations à formuler.

Les observations ou interrogations, ou l’absence d’observation ou d’interrogation de 
la Région sur les documents de conception qui lui sont communiqués par le 
Partenaire ne peuvent en aucun cas dégager le Partenaire de ses responsabilités de 
maître d’ouvrage. Elles n’ont pas pour effet d’engager la responsabilité de la Région, 
ni de dégager celle du Partenaire concernant la conformité des Ouvrages aux 
prescriptions du Contrat.

Locaux témoins

Des locaux témoins seront réalisés par le Partenaire, ces locaux comprendront au 
minimum pour chaque Lycée :
 Une salle d’enseignement banalisée,
 Une salle de sciences avec paillasse,
 Un bureau,
 Les circulations attenantes,
 Un WC
 Une chambre d’internat pour le Lycée de Palaiseau.

Ces locaux seront réalisés selon les dates précisées dans le Calendrier.
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Le Partenaire fournira par ailleurs un prototype d’une trame par façade, faisant 
apparaître les dispositifs d’habillage, de menuiserie extérieure et de protections 
solaires.

ARTICLE 18 – CONSTRUCTION DES OUVRAGES

Article 18.1 – Principes 

Le Partenaire exécute l’ensemble des Travaux sous sa responsabilité, dans le 
respect des normes, des dispositions législatives et des dispositions réglementaires 
en vigueur, notamment en matière d’environnement, de sécurité, d’urbanisme et de 
travail sur les chantiers de bâtiment, et conformément aux Règles de l’Art. 

Le Partenaire prend toutes les dispositions nécessaires afin que des désagréments 
causés aux propriétés voisines et aux riverains soient réduits au minimum possible. 

Le Partenaire prend toutes les dispositions nécessaires pour que l’impact des 
Travaux sur l’environnement soit le plus faible possible.

Pour chaque Lycée, le Partenaire assure, à compter de la Date Effective de 
Commencement des Travaux, la garde du chantier et prend toutes les mesures 
nécessaires à cet effet, et ce jusqu’à la Date Effective d’Acceptation du Lycée.

Il recourt, sous sa responsabilité et à ses frais exclusifs, à des services 
d’organismes agréés (contrôle technique, coordination sécurité et protection de la 
santé, coordination des systèmes de sécurité incendie, etc.), afin de vérifier 
notamment la solidité des Ouvrages, le respect des normes et la sécurité des 
personnes.

Article 18.2 – Information et contrôle de la Région

Avant la Date Effective de Commencement des Travaux, le Partenaire porte à la 
connaissance de la Région le plan d’organisation du chantier.

Le Partenaire fournit à la Région, à sa demande, toute information, tout document 
ou justificatif relatif aux Travaux, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la 
demande formulée par la Région.

La Région peut accéder au chantier à tout moment, moyennant le respect d’un délai 
de prévenance de vingt-quatre (24) heures. A ce titre, ses représentants se 
conforment aux règles de prudence et de sécurité. Lors de ses visites, la Région 
sera accompagnée d’un représentant du Partenaire. 
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La Région peut contrôler en permanence la bonne exécution des Travaux afin de 
s’assurer de leur conformité au regard du Contrat et notamment au regard de 
l’Annexe P2.
ARTICLE 19 – CALENDRIER DE RÉALISATION DES OUVRAGES

Le Partenaire s’engage à réaliser le programme des Travaux conformément au 
Calendrier figurant aux Annexes CPA et CPI.

Le Calendrier mentionne les Dates Contractuelles de Mise à Disposition des Lycées 
et les Dates Contractuelles d’Acceptation des Lycées.
 

La Date Contractuelle de Mise à Disposition du Lycée de Palaiseau interviendra le 
15 juin 2021.

La Date Contractuelle de Mise à Disposition du Lycée de Pierrefitte-sur-Seine 
interviendra le 15 juin 2021.

La Date Contractuelle d’Acceptation du Lycée de Palaiseau interviendra le 15 juillet 
2021.

La Date Contractuelle d’Acceptation du Lycée de Pierrefitte-sur-Seine interviendra le 
15 juillet 2021.

Sauf accord entre les Parties, et alors suivant les modalités fixées entre les Parties, 
la Date Effective de Mise à Disposition d’un Lycée ne pourra pas intervenir avant la 
Date Contractuelle de Mise à Disposition du Lycée considéré, et la Date Effective 
d’Acceptation d’un Lycée ne pourra pas intervenir avant la Date Contractuelle 
d’Acceptation du Lycée considéré.

ARTICLE 20 – RESPECT DU CALENDRIER D’EXÉCUTION

Le respect des dates et des délais retenus dans le Calendrier visé aux Annexes 
CPA et CPI est impératif, sauf cas de Force Majeure ou Cause Légitime. 

Sauf en cas de Force Majeure ou de Cause Légitime, les éventuelles conséquences 
du non-respect des dates et délais retenus dans le Calendrier, notamment 
financières, seront supportées par le Partenaire. 

Sauf en cas de Force Majeure ou de Cause Légitime, le non-respect des dates et 
délais retenus dans le Calendrier entraîne l’application des sanctions prévues à 
l’Article 49.
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ARTICLE 21 – RÉCEPTION ET ACHÈVEMENT DES TRAVAUX

Le Partenaire procède aux opérations d’essai et de vérification des Ouvrages, dans 
le cadre de ses responsabilités de maître d’ouvrage.
Le Partenaire fait son affaire de la levée des éventuelles réserves qu’il entend 
émettre.

Le Partenaire invite la Région à assister aux visites de la commission de sécurité et 
d’accessibilité.

Les opérations d’essai et de vérification d’un Lycée par le Partenaire devront 
s’achever au plus tard à la Date Effective de Mise à Disposition du Lycée considéré.

Quatre (4) mois, puis deux (2) mois, avant chacune des Dates Contractuelles de 
Mise à Disposition des Lycées, visées à l’Article 19, le Partenaire informe la Région 
de l’état d’avancement des Travaux, pour que la Région puisse prendre toutes 
dispositions nécessaires en cas de retard prévisible, sans préjudice des 
conséquences qu’elle sera amenée à tirer de ce retard. 

ARTICLE 22 – CONFORMITÉ ET ACCEPTATION DES OUVRAGES

Article 22.1 – Vérifications préliminaires 

A la Date Effective de Mise à Disposition de chaque Lycée, le Partenaire invite la 
Région, par lettre recommandée avec accusé de réception, à procéder à la 
vérification de la conformité du Lycée considéré avec les Annexes P et OT. Ce 
courrier doit être accompagné de l’ensemble des pièces suivantes :

- l’avis favorable de la commission de sécurité et d’accessibilité ; 
- le rapport final du bureau de contrôle technique ;
- la constatation éventuelle de l’inexécution de certaines prestations réalisée 

par le Partenaire ;
- la constatation éventuelle d’imperfections ou de malfaçons réalisée par le 

Partenaire.

La Région peut alors demander toutes les précisions qu'elle juge utiles et procéder à 
des opérations de vérification contradictoires.

Ces visites de vérification font l'objet de procès-verbaux contradictoires.

Le calendrier des opérations de vérification sera établi entre le Partenaire et la 
Région dans le cadre du Comité de Coordination, institué comme indiqué à l’Article 
16.2, dans le respect des engagements souscrits par le Partenaire dans le 
Calendrier (Annexes CPA et CPI).
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Le fait qu’un défaut de conformité entre les Travaux exécutés et les obligations du 
Partenaire telles qu’elles résultent du Contrat n’ait pas été relevé par la Région lors 
des opérations de vérification préliminaire ne pourra en aucun cas empêcher cette 
dernière de refuser l’acceptation ou d’assortir celle-ci de réserves dans les 
conditions prévues à l’Article 22.2.
Article 22.2 – Décisions d’Acceptation des Lycées

Pour chaque lycée, à compter de la Date Effective de Mise à Disposition du Lycée, 
la Région disposera d’un délai de trente (30) jours calendaires pour procéder aux 
opérations de vérification, et arrêter en conséquence l’une des décisions prévues 
ci-après et ce, dans le cadre de l’établissement d’un procès-verbal dressé 
contradictoirement entre la Région et le Partenaire.

Si la Région ne procède pas aux opérations de vérification dans ces délais, chaque 
jour de retard sera analysé comme une Cause Légitime, sauf si le Partenaire est, 
même pour partie seulement, à l’origine de ce retard. 

Au vu des vérifications préliminaires opérées par la Région en application de l’Article 
22.1, concernant :

- la construction des Ouvrages ;

- le repliement des installations de chantier ;

- la remise en état des Terrains et des lieux ;

- la mise en œuvre de tous autres Travaux qui se seraient avérés nécessaires 
de réaliser pour la bonne fin du projet ;

- la mise en place du mobilier.

la Région a la possibilité de :

(1) prononcer l’acceptation du Lycée sans réserve ;

(2) prononcer l’acceptation du Lycée avec des réserves, qui ne rendent pas les 
Ouvrages impropres à leur destination et/ou qui ne sont pas de nature à 
porter atteinte à la sécurité. Les réserves sont annexées à la Décision 
d’Acceptation du Lycée.

Sauf accord entre les Parties sur un délai différent qui sera annexé au 
procès-verbal matérialisant la Décision d’Acceptation du Lycée, le Partenaire 
s’engage à ce que les réserves soient levées dans un délai de :

- trente (30) jours à compter de la Décision d’Acceptation du Lycée pour ce 
qui concerne les réserves attachées aux locaux d’enseignement, au sens 
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des tableaux des surfaces qui figurent aux articles 1.2.4 et 2.2.4. de 
l’Annexe P1, destinés à être utilisés durant la première année scolaire 
d’ouverture du Lycée, à la demi-pension et aux équipements techniques 
attachés à ces locaux d’enseignement ; 

- quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la Décision d’Acceptation du 
Lycée pour ce qui concerne les réserves attachées aux autres Ouvrages.

Le Partenaire proposera un planning détaillé de levée de réserves qui sera 
annexé au procès-verbal matérialisant la Décision d’Acceptation du Lycée. 

Le Partenaire procède aux travaux de levée des réserves en concertation 
avec la Région et, en cas de levée des réserves pendant la période scolaire, 
en aucun cas pendant les horaires de fonctionnement des espaces 
d’enseignement et locaux associés, visés en Annexe P3, sauf accord exprès 
de la Région. À défaut, le Partenaire pourra se voir appliquer une pénalité 
dans les conditions prévues à l’Article 49.2.12.

En cas de retard dans la levée des réserves, des pénalités pourront être 
appliquées dans les conditions fixées à l’Article 49.2.10.

La levée des réserves fait l’objet de procès-verbaux contradictoires.

La levée des réserves s’effectue selon les modalités suivantes, modalités qui 
prennent en compte les contraintes de fonctionnement des Lycées.

A compter de la Décision d’Acceptation du Lycée prononcée avec réserves, 
le Partenaire adresse à la Région, par courriel ou par télécopie, la liste des 
réserves qu’il considère avoir levées, appuyée d’au moins une photographie 
par réserve. Un relevé hebdomadaire des levées de réserves est établi et 
adressé à la Région. La Région procède à l’analyse de cette liste, et, dans un 
délai maximal de trente (30) jours, la notifie en retour au Partenaire, par 
courriel ou par télécopie, en indiquant les réserves qu’elle lève et celles 
qu’elle refuse de lever.

Dans la mesure où la levée de réserve est confirmée par la Région, la date 
retenue de levée de réserve sera celle de la date d’envoi par le Partenaire du 
courriel ou de la télécopie visé à l’alinéa qui précède.

La Région pourra libérer le Partenaire de ses obligations relatives à la levée 
des réserves en contrepartie du paiement d’une indemnité libératoire, dont le 
montant sera fixé d’un commun accord entre les Parties, en fonction de 
l’importance qualitative et quantitative des réserves non levées.

La constatation de l'exécution de ces prestations ou du paiement de 
l'indemnité libératoire donnera lieu à un procès-verbal contradictoire entre la 
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Région et le Partenaire. À défaut d'accord entre les Parties, le Partenaire 
demeure tenu de réparer ces imperfections. 

(3) refuser d’accepter le Lycée si les inexécutions, malfaçons ou non-conformités 
rendent les Ouvrages impropres à leur destination ou qu’elles sont de nature 
à porter atteinte à la sécurité ou trop nombreuses pour permettre le 
fonctionnement normal du Lycée.

Dans ce cas, la Décision d’Acceptation du Lycée est reportée, de sorte que le 
Partenaire se donne les moyens de respecter ses obligations contractuelles. 

La Décision d’Acceptation du Lycée est matérialisée par un procès-verbal signé par 
le Partenaire et la Région.

Il est précisé que la Décision d’Acceptation du Lycée constitue une décision de la 
Région indépendante des décisions qui incombent au Partenaire, en sa qualité de 
maître d’ouvrage, en vue de la réception des Ouvrages. 

La Date Effective d’Acceptation du Lycée correspond à la date de la Décision 
d’Acceptation du Lycée. 
 
Article 22.3 – Dossier des Ouvrages exécutés

Le Partenaire disposera d’un délai d’un (1) mois à compter de la Date Effective 
d’Acceptation du Lycée, pour constituer le dossier des Ouvrages exécutés. 

Le dossier des Ouvrages exécutés comprendra obligatoirement, a minima : 

 une copie des Autorisations Administratives liées à la construction des 
Ouvrages ;

 l’ensemble des plans correspondant aux Ouvrages ;

 l’inventaire et l’ensemble des notices des produits et matériaux installés ;

 la documentation exploitation maintenance et services (DEMS) décrite à 
l'Annexe P3, laquelle sera remise, par exception, dans un délai de deux (2) 
mois à compter de la Date Effective d’Acceptation du Lycée ;

 la liste complète des intervenants ;

 la copie des attestations d’assurances identifiant la subrogation de la Région 
en cas de rupture du Contrat ;

 le rapport final du contrôleur technique sur les Ouvrages ;
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 un jeu de plans de récolement des travaux, comportant un inventaire 
descriptif et les principales notices d’utilisation pour les Ouvrages ;

 le Dossier des Interventions Ultérieures sur Ouvrages (DIUO).

Une mise à jour de ces documents sera réalisée par le Partenaire pendant toute la 
durée du Contrat pour tenir compte des Travaux de renouvellement, de 
modernisation, de mise en conformité et de réalisation d’ouvrages nouveaux. 
L’ensemble de ces documents est mis à la disposition de la Région sous deux (2) 
exemplaires format papier et un exemplaire format numérique.

Article 22.4 – Désaccord entre la Région et le Partenaire sur les réserves

Si un différend survient entre les Parties concernant les réserves attachées à la 
Décision d’Acceptation du Lycée, les Parties conviennent de s'en remettre à un 
expert indépendant qui sera désigné conjointement par les Parties. 

Toutefois, en cas d’urgence, le Partenaire sera obligé d’exécuter les Travaux requis 
par la Région, selon les modalités prescrites par les services de la Région sans 
attendre la décision de l’expert. L’urgence sera réputée constituée dès lors que la 
Région déclarera la situation urgente en raison des exigences du service public. 
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CHAPITRE IV
MAINTENANCE, ENTRETIEN ET SERVICES

ARTICLE 23 – MAINTENANCE-ENTRETIEN 

Article 23.1 – Principes généraux

Pour chaque Lycée, à compter de la Date Effective d’Acceptation du Lycée, le 
Partenaire a en charge les prestations d’entretien et de maintenance du Lycée 
considéré (dont les obligations de gros entretien et de renouvellement), telles que 
définies dans l’Annexe P3, ainsi que, le cas échéant, les travaux de mise en 
conformité règlementaire afférents aux Ouvrages, dans les conditions de l’Article 
26.4, de sorte que ceux-ci puissent :

- répondre aux performances techniques et environnementales, aux exigences 
de sécurité, d’hygiène et de continuité du service, ainsi qu’aux attentes des 
usagers ;

- être remis à la Région à l’expiration du Contrat en bon état d’entretien et de 
fonctionnement compte tenu de leur âge et de leur destination et conforme à 
la durée de vie résiduelle figurant en Annexe CA 1.

Les contrôles et les entretiens réglementaires obligatoires liés aux Ouvrages sont 
également à la charge du Partenaire.

Le Partenaire :

- met en œuvre l'ensemble des moyens techniques, humains et financiers 
nécessaires à l’exécution des prestations d’entretien et de maintenance ;

- est responsable de l’ensemble des autorisations nécessaires à l’exécution 
desdites prestations.

Le Partenaire assure une parfaite coordination de travail entre, d’une part, les 
personnes qu’il aura désignées pour assurer l’entretien, la maintenance, ainsi que 
les prestations de services, et, d’autre part, les services de la Région, ceux des 
établissements publics locaux d’enseignement et leurs prestataires chargés des 
tâches qui ne sont pas à la charge du Partenaire. 

Le Partenaire est tenu au respect des engagements déterminés dans l’Annexe P3, 
et supportera des pénalités dans les conditions fixées à l’Article 49. 

Cependant, le Partenaire ne sera pas redevable de pénalités dans les cas visés à 
l’article 6.5.1 de l’Annexe P3.
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Article 23.2 – Programme exploitation maintenance 

Le programme exploitation maintenance et services sur lequel le Partenaire 
s’engage (Annexe P3) a pour objet de définir les performances nécessaires au 
service public auquel les Ouvrages sont affectés. 

Le programme exploitation maintenance et services prévoit, notamment, les plages 
de renouvellement par équipements ou catégories d’équipements constitutifs des 
Ouvrages.

La durée de vie de chacun des Ouvrages indiquée en Annexe CA 1 engage le 
Partenaire. 

Toutefois, le Partenaire, qui est garant d’une obligation de résultat, pourra, avec 
l’accord de la Région et sous réserve d’en apporter la justification, éventuellement 
prolonger la durée de vie des Ouvrages au-delà de la limite de durée de vie fixée en 
Annexe CA 1 s’ils répondent toujours aux exigences et performances requises. 

Le Partenaire fait son affaire de toute usure, normale ou anormale, des Ouvrages 
ainsi que des dégradations qui ne constituent pas des Dégradations Anormales.

Le Partenaire procède aux travaux de réparations rendus nécessaires par les 
Dégradations Anormales qui ont affecté les Ouvrages dont le Partenaire assure 
l’entretien et la maintenance, dans les conditions précisées dans l’Annexe P3. Le 
coût de ces travaux est prélevé sur le compte de réserve prévu à l’Article 32. En cas 
d’insuffisance du solde du compte de réserve, ces travaux font l’objet d’un paiement 
direct par la Région.

Article 23.3 – Responsabilités 

Le Partenaire est entièrement responsable de la bonne exécution des prestations 
prises en charge conformément au Contrat, sauf cas de Force Majeure ou Cause 
Légitime.

Faute de remplir les obligations et performances qui lui sont imposées par le 
Contrat, le Partenaire pourra se voir appliquer des pénalités dans les conditions 
fixées par 
l’Annexe P3. 

Les montants des pénalités encourues par le Partenaire sont déterminés 
conformément à l’Article 49 et à l’Annexe P3. 

Article 23.4 – Compte de gros entretien et de renouvellement

Un compte de gros entretien et de renouvellement (GER) est créé et tenu de façon 
transparente par le Partenaire. 
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Les modalités de constitution, de suivi et de dévolution du solde de ce compte sont 
décrites à l’Article 40.

À l’issue du Contrat, le Partenaire remet à la Région, gratuitement et en bon état 
d’entretien et de fonctionnement compte tenu de leur âge et de leur destination, les 
immobilisations et les stocks qui auront été financés sur le compte de gros entretien 
et de renouvellement.

ARTICLE 24 – OBSOLESCENCE, ET VEILLE TECHNIQUE

Article 24.1 – Obsolescence

Le Partenaire prend en charge le risque de l’Obsolescence éventuelle sur le 
périmètre des prestations d’entretien-maintenance qu’il réalise.

Dans l’hypothèse où un composant élémentaire des Ouvrages serait frappé 
d’Obsolescence, le Partenaire assume, à ses frais et charges, le remplacement 
dudit composant élémentaire des Ouvrages en garantissant à la Région le respect 
des normes en vigueur et le principe d’un maintien en gamme, ce dernier étant défini 
comme l’engagement du Partenaire que tout composant élémentaire des Ouvrages 
mis en œuvre par le Partenaire après la Date Effective d’Acceptation du Lycée 
présente un niveau de performance au moins équivalent à celui du composant 
élémentaire initial.

Article 24.2 – Veille Technique

Le Partenaire assure une Veille Technique permanente de nature à permettre à la 
Région de bénéficier des Évolutions Technologiques et de prendre connaissance 
des Changements de Législation ou de Réglementation.
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CHAPITRE V
MODIFICATIONS

ARTICLE 25 – PRINCIPES GÉNÉRAUX 

Sans préjudice des dispositions qui suivent et des principes généraux applicables 
aux contrats administratifs, le Contrat ne peut être modifié que par voie d’avenant 
écrit et conclu entre les Parties. Dans un premier temps, toutefois, les Modifications 
convenues entre les Parties pourront faire l’objet de fiches modificatives, sur la base 
desquelles sera ensuite conclu un avenant.

Toutes les clauses contractuelles non modifiées par avenant demeurent applicables 
de plein droit.

ARTICLE 26 – MODIFICATIONS APPORTÉES SUR LES OUVRAGES 

Article 26.1 – Principes généraux 

Les Modifications peuvent être proposées par le Partenaire ou par la Région, ou 
résulter d’un Changement de Législation ou de Réglementation.

Les Modifications sont en principe exécutées par le Partenaire. 

Par exception, après la Date Effective d’Acceptation du Lycée, la Région pourra 
toutefois réaliser elle-même, ou faire réaliser par un prestataire de son choix, les 
travaux et/ou prestations de modifications nécessaires, sous réserve que le 
Partenaire ne s’y soit pas opposé en considération de ce que ces Modifications 
pourraient affecter ses obligations au titre de l’entretien et de la maintenance des 
Ouvrages et, sinon, dans les conditions définies ci-après.

Article 26.2 – Modifications proposées par le Partenaire

Le Partenaire peut proposer à la Région des Modifications dans les conditions 
suivantes.

Toute Modification doit, préalablement à sa mise en œuvre, être transmise à la 
Région par courrier électronique et par lettre recommandée avec accusé de 
réception, accompagnée d’un mémoire détaillé justifiant la proposition :

 sur les plans technique (construction, délais, maintenance, performances 
environnementales), organisationnel et architectural ;
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 sur les modalités de mise en œuvre envisagées, l’éventuel impact financier 
sur les Rémunérations ainsi que sur les conditions d’entretien et de 
maintenance et sur la répartition des risques. 

A compter de la réception par la Région de la proposition de Modification, la Région 
dispose d’un délai de quinze (15) jours pour :

(a) approuver cette proposition ;

(b)  refuser cette proposition ;

(c) formuler des observations ou poser des conditions pour la réalisation de la 
modification proposée.

Si dans ce délai la Région n’a pas fait connaître sa réponse, la Région est réputée 
avoir refusé la proposition de modification. 

Si la Région formule des observations ou pose des conditions, le Partenaire dispose 
d’un délai de quinze (15) jours pour tenir compte des observations ou conditions 
posées par la Région et transmettre une proposition modifiée à la Région, à la suite 
de quoi la Région dispose d’un délai de quinze (15) jours pour accepter ou refuser 
cette proposition modifiée.

Le défaut de réponse de la Région dans ce délai vaut refus de la proposition de 
Modification.

Tout désaccord sur les conséquences contractuelles des Modifications (effet sur les 
obligations d’entretien et de maintenance, délais, responsabilités, etc.) est porté à 
l’avis de la Commission de Conciliation, visée à l’Article 65.2.

Sauf accord contraire entre la Région et le Partenaire, la Modification n’exonère en 
aucune sorte le Partenaire de son obligation de respecter les délais fixés dans le 
Calendrier (Annexes CPA et CPI).

Sauf accord contraire entre la Région et le Partenaire, l’ensemble des surcoûts 
financiers qui peuvent résulter des Modifications proposées par le Partenaire et 
acceptées par la Région seront intégralement pris en charge par le Partenaire, 
c’est-à-dire sans impact sur la Rémunération. 

Si les Modifications se traduisent par une économie, l’économie bénéficie 
intégralement à la Région et est répercutée dans la ou les Rémunération(s) 
correspondante(s). 

Toutefois, eu égard à la nature des Modifications, les Parties pourront convenir que 
l’économie ainsi réalisée sera partagée entre la Région (50%) et le Partenaire (50%) 
et sera répercutée dans la ou les Rémunération(s) correspondante(s).
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Article 26.3 – Modifications décidées par la Région 

Dans les quinze (15) jours suivant la réception d’une demande de Modification 
adressée par la Région au Partenaire par courrier électronique, le Partenaire établit 
et remet à la Région un mémoire détaillé comportant obligatoirement un avis motivé 
sur les avantages et inconvénients que présente la Modification envisagée :

 sur les plans technique (construction, délais, maintenance/exploitation 
technique, performances environnementales), organisationnel et 
architectural ;

 en précisant les modalités de mise en œuvre envisagées et le coût ou 
l’économie que la demande de Modification génère, ainsi que sur la 
répartition des risques ; à cet égard, le Partenaire justifiera le devis qu’il 
propose poste par poste ;

 tout autre point jugé utile par la Région ou le Partenaire, notamment tous les 
éléments permettant de justifier des coûts.

A compter de la réception du mémoire détaillé visé au premier alinéa du présent 
Article, la Région dispose d’un délai de quinze (15) jours pour :

- renoncer à la Modification ;

- faire des observations ou poser des questions sur la proposition, auxquelles 
le Partenaire devra répondre dans un délai de huit (8) jours ;

- accepter la Modification, aux conditions du mémoire détaillé ;

Tout désaccord sur les conséquences contractuelles des Modifications (effet sur les 
obligations d’entretien et de maintenance, délais, responsabilités, etc.) pourra être 
soumis par la Région à l’avis de la Commission de Conciliation, visée à l’Article 65.2.

Dans ce cas, les conséquences définitives de la ou des Modifications sur le Contrat 
seront fixées au vu de l’avis rendu par la Commission de Conciliation, dans les 
conditions visées à l’Article 65.2. 

Par exception, en cas de désaccord sur le chiffrage des travaux, une procédure 
transparente et concurrentielle de benchmark ou une expertise sur le chiffrage des 
travaux sera réalisée. 
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Si, à la suite de cette procédure, le chiffrage des travaux proposé par le Partenaire 
est supérieur de plus de cinq pourcent (5%) au résultat de cette procédure ou 
expertise, la Région pourra décider, après avoir recueilli les recommandations du 
Partenaire, de réaliser ou de faire réaliser par un prestataire de son choix l’ensemble 
ou une partie des travaux, ou bien encore de commander elle-même auprès d’un 
prestataire de son choix les fournitures nécessaires à la réalisation des travaux. Le 
cas échéant, la Région veillera à ce que les travaux soient réalisés conformément 
aux engagements de performance attendus sur la durée du Contrat.

Les coûts résultant des Modifications demandées par la Région seront prélevés sur 
le compte de réserve pour modifications visé à l’Article 32. En cas de solde 
insuffisant, ces coûts feront l’objet, si la Modification implique des investissements 
supplémentaires, des modalités de financement suivantes à la discrétion de la 
Région  :

- soit d’un paiement direct effectué par la Région au profit du Partenaire, 

- soit le Partenaire fait ses meilleurs efforts pour mettre en place un 
financement permettant la réalisation de la Modification. Dans l’hypothèse où 
le Partenaire ne parvient pas à trouver le financement nécessaire, ce dont il 
apporte la preuve à la Région, ou si le financement proposé n’est pas jugé 
satisfaisant par la Région, alors la Région verse directement au Partenaire la 
somme correspondant à la réalisation de la Modification. Dans l’hypothèse où 
le Partenaire parvient à mettre en place un financement, la Région procède à 
une révision de la Rémunération correspondante, après accord entre les 
Parties sur le montant de ladite révision ;

Si la Modification impacte les prestations d’entretien-maintenance, de gros entretien 
renouvellement et/ou de services, la partie de la Rémunération correspondante est 
ajustée, après accord entre les Parties sur le montant dudit ajustement. 

Si les modifications se traduisent par une économie, l’économie bénéficie 
intégralement à la Région et est répercutée dans la ou les Rémunération(s) 
correspondante(s). 

Article 26.4 – Modifications rendues nécessaires en raison d’un Changement de 
Législation ou de Réglementation

Le Partenaire assure, pendant toute la durée du Contrat, les Etudes, Travaux et 
prestations de mise en conformité aux normes législatives et règlementaires 
applicables aux Ouvrages pris en charge dans le cadre du Contrat. 
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Le Partenaire supporte les conséquences financières résultant de toute Modification 
imposée par un Changement de Législation ou de Réglementation intervenu avant 
la plus tardive des deux dates suivantes :

- la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat ;
- la date effective de dépôt du permis de construire. 

La Région supporte, dans les conditions posées à l’Article 26.3, les conséquences 
financières de toute modification imposée par un Changement de Législation ou de 
Réglementation intervenu après la plus tardive des deux dates suivantes :

- la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat ;
- la date effective de dépôt du permis de construire. 
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CHAPITRE VI
RÉGIME FINANCIER ET FISCAL

ARTICLE 27 – COÛT D’INVESTISSEMENT ET MONTANT À FINANCER

Le Coût d’Investissement est réputé comprendre tous les Travaux, études et 
sujétions, notamment les coûts attachés au fonctionnement du Partenaire jusqu’aux 
Dates Effectives d’Acceptation des Lycées, requis pour les besoins de la réalisation 
des Lycées conformément aux stipulations du Contrat. 

Le Coût d’Investissement sur lequel s’engage le Partenaire est de : 83 417 283 € 
HT. Il se décompose de la manière suivante :

- Lycée de Palaiseau : 45 909 406 € HT ;
- Lycée de Pierrefitte-sur-Seine : 37 507 876 € HT.

Le détail du Coût d’Investissement est précisé en Annexe F1.

Le Coût d’Investissement est ferme, dans le sens où il ne peut faire l’objet d’aucune 
indexation jusqu’à la Date Contractuelle d’Acceptation des Lycées. 

Le Montant Brut à Financer s’élève pour chacun des Lycées à la somme 
prévisionnelle de : 

- Lycée de Palaiseau : 46 519 350 € HT ;
- Lycée de Pierrefitte-sur-Seine : 38 037 093 € HT.

La décomposition détaillée du Montant Brut à Financer est précisée en Annexe F1. 
Les modalités d’ajustement du Montant Brut à Financer sont définies en Annexes  
F2, F3 et F7.

Le Montant Net à Financer s’élève pour chacun des Lycées à la somme 
prévisionnelle de : 

- Lycée de Palaiseau :  14 207 766 € HT ;
- Lycée de Pierrefitte-sur-Seine :  11 606 580 € HT.

Les montants indiqués au titre du Montant Brut à Financer et du Montant Net à 
Financer sont exprimés aux conditions de préfinancement connues au 15 octobre 
2018.

ARTICLE 28 – PRÉFINANCEMENT ET FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

28.1 – Participation et Prime versées par la Région 
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La Région participe au financement du projet en apportant, pour chaque Lycée, un 
montant correspondant à forfaitairement soixante-dix pourcent (70%) du Coût 
d’Investissement HT relatif audit Lycée, dans les conditions exposées en Annexes 
F0, F1 et F2.

Pour chaque Lycée, cette Participation est versée au Partenaire selon les principes 
(dates de facturation, conditions préalables) suivants :

- 5% au dépôt de la demande de permis de construire + 1 mois, et au 
plus tôt à la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat ;

- 10% à la Date Effective de Commencement des Travaux + 2 mois ;
- 35% à la date d’achèvement du point le plus haut en termes de gros 

œuvre, et au plus tôt le 15/02/2020 ;
- 25 % au moment où le Lycée peut être considéré comme hors d’eau 

hors d’air, c’est-à-dire où le clos et le couvert sont achevés, et au plus 
tôt le 15/02/2021 ;

- 25 % quelques semaines avant la Date Effective d’Acceptation du 
Lycée et après l’obtention de l’autorisation d’ouverture délivrée par la 
commission de sécurité. 

Par ailleurs, la Région verse, dans un délai d’un (1) mois suivant la Date d’Entrée 
en Vigueur du Contrat, la Prime d’un montant de 350 000 euros HT.

Les délais de paiement de la Participation et de la Prime sont de trente (30) jours à 
compter de la date d’émission de la facture correspondante. 

En cas de retard de paiement, les intérêts moratoires seront appliqués selon la 
réglementation en vigueur. 

Article 28.2. – Préfinancement des Ouvrages

Sous réserve des stipulations de l’Article 28.1, le Partenaire assume le 
préfinancement du Montant Net à Financer. 

Le préfinancement correspond, pour chacun des Lycées, au portage financier de 
l’investissement jusqu’à la Date Effective d’Acceptation du Lycée.

Les conditions relatives au préfinancement sont précisées en Annexes F2 et F3.

Les frais de préfinancement sont estimés sur la base d’un calendrier de 
décaissements engageant défini en Annexe F3 et seront connus de façon définitive 
au plus tard à la Date Effective d’Acceptation du Lycée dans les conditions des 
Annexes F2 et F7.

Article 28.3. – Financement des Ouvrages

Le Partenaire assume le financement à long terme des Ouvrages.
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Ce financement apporté par le Partenaire sera réalisé selon les modalités définies 
dans l’Annexe F2.

Le Partenaire s’engage à transmettre pour information à la Région la copie de la 
convention de financement définitive qui sera signée avec les Créanciers Financiers, 
dans un délai de vingt (20) jours à compter de sa signature.

Le Partenaire prend le même engagement pour les avenants à cette convention et 
ses Annexes.

La Région est extérieure à cette convention de financement ; les dispositions de la 
convention de financement ne lui sont pas opposables. 

Il appartient au Partenaire de s’assurer et de vérifier que la convention de 
financement ne contient pas de clause contraire :

 au Contrat ;

 à l’affectation des Ouvrages au service public ;

 à la continuité du service public et son exécution normale et régulière 
par la Région ;

 au principe de la propriété des biens à la Région.

Dans les conditions fixées par le Contrat, le Partenaire s’engage de manière 
irrévocable et inconditionnelle à financer le Montant Net à Financer. Ainsi, le risque 
de non obtention définitive des financements ou de remise en cause des 
financements obtenus est un risque en tout état de cause supporté par le Partenaire.

Article 28.4. – Cessions de créances 

Conformément aux dispositions de l’article 84 de l’Ordonnance, le Partenaire a la 
possibilité de céder les créances pécuniaires qu’il détient sur la Région au titre du 
Contrat à un ou plusieurs Créanciers Financiers.

Pour chaque Lycée, le montant de la créance cédée et acceptée ne pourra excéder 
quatre-vingt pourcent (80%) de la somme des Rémunérations R1, hors R1 IS. 

Conformément aux dispositions de l’article L.313-29-1 du code monétaire et 
financier, et sans préjudice de la mise en œuvre par la Région des sanctions 
convenues au Contrat en cas de manquement du Partenaire à ses obligations, la 
Région s’engage à signer un Acte d’acceptation pour chaque Lycée à la date de 
signature du Contrat. 
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Pour chaque Lycée, l’acceptation sera stipulée sous la condition de la constatation 
par la Région que les investissements ont été réalisés conformément aux 
prescriptions du Contrat, constatation qui, pour chacun des Lycées, sera 
matérialisée par la Décision d’Acceptation du Lycée concerné, visée à l’Article 22.2. 

Les modèles d’acte de cession et le cas échéant, de notification et/ou d’acceptation 
de cession de créances sont fournis en Annexe F5.

En cas de fin anticipée totale ou partielle ou d’annulation du Contrat pour quelque 
raison que ce soit à compter de la Décision d’Acceptation d’un Lycée, les droits des 
Créanciers Financiers ne sont pas affectés et la Région se libère de son obligation 
de paiement de l’Indemnité Irrévocable du Lycée concerné au représentant des 
Créanciers Financiers dans les conditions prévues par la Convention Tripartite.

Article 28.5. – Date de fixation des taux

Pour chaque Lycée, les taux de financement servant au calcul de la Rémunération 
R1 pourront être fixés à la discrétion de la Région entre :

- d’une part, au plus tôt, la date à laquelle les délais de retrait ou de recours 
contre le Contrat, le permis de construire et/ou leurs actes détachables seront 
expirés (sous réserve de l’absence de recours et/ou de retrait concernant les 
actes, documents et décisions précités) ou, si des recours ont été exercés, la 
date à laquelle ceux-ci ont été définitivement rejetés et ne peuvent plus faire 
l’objet d’aucune voie de recours ; 

- d’autre part, au plus tard, la Date Effective d’Acceptation du Lycée considéré.

Les modalités concrètes et la procédure de cristallisation des taux sont définies à 
l’Annexe F2.

ARTICLE 29 – RÉMUNÉRATION DU PARTENAIRE

Pour chacun des Lycées, le Partenaire est rémunéré, à partir de la Date Effective 
d’Acceptation du Lycée considéré, par le paiement d'une Rémunération qui couvre 
les dépenses d'investissement, de financement ainsi que les coûts liés à 
l’exploitation-maintenance (Gros entretien et renouvellement, maintenance courante, 
gestion et services) dudit Lycée.

La Rémunération due au Partenaire se décompose en plusieurs termes définis comme 
suit :
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- R1. Rémunération financière : correspond au remboursement de 
l'investissement principal (R1p) et aux intérêts et dividendes (R1i), et à la 
couverture forfaitaire de l’impôt sur les sociétés, de la CVAE et de la taxe 
C3S (R1 IS).

- R2. Gros entretien et renouvellement (GER) : correspond à la part de la 
Rémunération liée aux obligations de grosses réparations et de 
renouvellement mises à la charge du Partenaire. Cette R2 est subdivisée en 
une R2a correspondant à la rémunération des prestations de gros entretien 
et de renouvellement performantiel, une R2b correspondant à des prestations 
de GER non performantiel, et une R2c correspondant à l’approvisionnement 
du compte de réserve pour Modifications après la Date Effective 
d’Acceptation du Lycée.

- R3. Maintenance courante et services : correspond à la part de la 
Rémunération liée aux obligations de maintenance courante et de services 
mises à la charge du Partenaire. 

- R4. Administration, assurance et gestion du Contrat : correspond à la part de 
la Rémunération correspondant aux frais de gestion du Contrat (frais de 
fonctionnement du Partenaire ou plus généralement de pilotage du projet 
après la Date Effective d’Acceptation du Lycée, émission des factures, tenue 
de comptabilité, réalisation des comptes-rendus périodiques et autres études 
ou échanges avec la Région prévus au Contrat…), et à la couverture 
forfaitaire des assurances souscrites après la Date Effective d’Acceptation du 
Lycée.

La Rémunération R est donc égale à R1p + R1i + R1 IS + R2 [(entendue comme 
R2a+R2b+R2c)] + R3 + R4.

ARTICLE 30 – MONTANT PRÉVISIONNEL DE LA RÉMUNÉRATION

Terme 
Montant en équivalent en 

euros constant HT

Lycée de 
Palaiseau 

Lycée de 
Pierrefitte-sur-Sein

e

Total

R1. Financier (dont principal, 
intérêts, dividendes, IS, 
CVAE, C3S) 

17 378 896 14 417 192 31 796 087

Dont R1 cédées et 
acceptées (Créances 
Irrévocables)

13 524 660 10 951 288 24 475 949

Dont R1 cédées (Créance 
Projet) 2 194 714 1 828 814 4 023 527
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R2. Grosses 
Réparations/Renouvellement 
(GER) 

6 711 370 5 500 455 12 211 825

R3. Maintenance courante et 
services 

5 574 433 5 177 359 10 751 802

R4. Administration, 
assurance et gestion du 
Contrat

1 939 473 1 939 473 3 878 946

TOTAL 31 604 182 27 034 479 58 638 660

Les montants qui figurent dans le tableau ci-dessus désignent la somme des 
Rémunérations sur la durée totale du Contrat et sont exprimés :

- en euros HT ;

- en valeur euros constants du 5 novembre 2018 et aux conditions de 
financement connues au 15 octobre 2018.

La composition détaillée des montants des Rémunérations R1 à R4 figure en 
Annexe F4.

ARTICLE 31 – MODALITÉS D’ÉVOLUTION DE LA RÉMUNÉRATION 

Le terme R1 sera figé en application du dispositif prévu aux Annexes F2, F3 et F7. 
Une fois définie, au plus tard à la Date Effective d’Acceptation du Lycée concerné, la 
Rémunération R1 ne sera pas révisable sur toute la durée de remboursement.

Les termes R2, R3 et R4 de la Rémunération seront, eux, actualisés une première 
fois à la Date Effective d’Acceptation du Lycée considéré, puis révisés à la fin de 
chaque année civile par application des formules d'indexation définies en Annexe 
F4.

En cas de suppression des indices visés à l’Annexe F4, ou dans l’hypothèse où les 
formules de révision ne seraient plus représentatives des coûts réels, les Parties se 
rapprocheront afin de leur substituer de bonne foi un indice équivalent assurant le 
juste équilibre du Contrat initial, dans les deux (2) mois suivant la demande de la 
Partie la plus diligente, par voie d’avenant.

ARTICLE 32 – COMPTE DE RÉSERVE POUR MODIFICATIONS ET POUR DÉGRADATIONS 
ANORMALES
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Article 32.1 – Compte de réserve avant la Date Effective d’Acceptation du dernier 
des Lycées

Le Partenaire constitue, à la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat, un compte de 
réserve. Ce compte sera doté d’un montant de 200 000 euros HT à la Date Effective 
de Commencement des Travaux du premier des Lycées.

Ce compte servira, jusqu’à la Date Effective d’Acceptation du dernier des Lycées, à 
financer :

- les modifications, dans les conditions visées à l’Article 26.3.

Ces opérations, une fois validées par la Région dans leur principe et leur montant, 
viennent en débit dudit compte.

A la Date Effective d’Acceptation du dernier des Lycées, le solde positif de ce 
compte sera, au libre choix de la Région :

- soit reversé à la Région ;

- soit transféré sur le compte visé à l’Article 32.2.

Article 32.2 – Compte de réserve après la Date Effective d’Acceptation du dernier 
des Lycées

Le Partenaire constituera, à la Date Effective d’Acceptation du dernier des Lycées, 
un compte de réserve.

Celui-ci sera crédité :

- A la Date Effective d’Acceptation du dernier des Lycées, par l’éventuel solde 
positif non utilisé du compte de réserve visé à l’Article 32.1 ;

- Par la Région, à la fin de chaque année civile si le solde du compte est 
inférieur à 100 000 euros HT. La Région crédite alors le compte de telle façon 
que le montant disponible soit égal, au début de chaque nouvelle année 
civile, à 
100 000 euros HT.

Chaque abondement par la Région de ce compte prend la forme d’un paiement de 
Rémunération baptisé « R2c ».

Ce compte servira, à compter de la Date Effective d’Acceptation du dernier des 
Lycées à financer :

- les Modifications, dans les conditions visées à l’Article 26.3 ;
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- les travaux de réparation des Dégradations Anormales, dans les conditions 
visées à l’Annexe P3.

Ces opérations, une fois validées par la Région dans leur principe et leur montant, 
viennent en débit dudit compte.

A l’expiration normale ou anticipée du Contrat, le solde positif de ce compte est 
reversé à la Région, sans compensation avec l’indemnité due au Partenaire en cas 
de fin anticipée du Contrat.

ARTICLE 33 – MÉCANISMES FINANCIERS APPLICABLES EN CAS DE RETARD DANS LA 
MISE À DISPOSITION DES LYCÉES

Article 33.1 – Cas d’un retard fautif

Le Partenaire supporte la pénalité de retard définie à l’Article 49.2.1.

Il supporte l’ensemble des conséquences du retard, et notamment l’ensemble des 
charges directes et indirectes (dont frais de préfinancement supplémentaires liés au 
retard).

Par ailleurs :

- La durée du Contrat n’est pas prolongée ;

- La Date Contractuelle de Mise à Disposition du Lycée concerné et la Date 
Contractuelle d’Acceptation du Lycée concerné ne sont pas modifiées ; 

- Aucune Rémunération n’est versée au titre du Lycée concerné avant la Date 
Effective d’Acceptation du Lycée ;

- Si les termes des Rémunérations financières R1 ont déjà été cristallisés, les 
échéances voient leur paiement différé pendant la durée du retard, et sont 
intégralement dues à la fin du trimestre civil immédiatement postérieur à la 
Date Effective d’Acceptation du Lycée concerné ;

- Si, en revanche, les termes des Rémunérations financières R1 n’ont pas 
encore été cristallisés, les Rémunérations financières R1 sont calculées sur 
la durée résiduelle du Contrat ;

- La Rémunération R2 voit son paiement différé pendant la durée du retard et 
est intégralement due à la fin du trimestre civil immédiatement postérieur à la 
Date Effective d’Acceptation du Lycée concerné, sous réserve que le retard 
n’excède pas une durée de six (6) mois. Dans le cas où le retard excèderait 
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une durée de six (6) mois, les Parties se rencontrent pour mesurer l’impact 
réel de ce retard sur le plan de GER et sur la Rémunération R2, et donc la 
nécessité de procéder en définitive à un rattrapage de la Rémunération R2 ;

- Les Rémunérations R3 et R4 ne peuvent faire l’objet d’un rattrapage sur les 
années futures. Les Rémunérations R3 et R4 correspondant à la période de 
retard seront ainsi perdues.

Article 33.2 – Cas d’un retard lié à une Cause Légitime ou à un cas de Force 
Majeure

Le Partenaire ne supporte pas la pénalité de retard définie à l’Article 49.2.1.

Il ne supporte les conséquences financières du retard que dans les limites définies à 
l’Article 13. 

Par ailleurs :

- La durée du Contrat n’est pas prolongée ;

- La Date Contractuelle de Mise à Disposition du Lycée concerné et la Date 
Contractuelle d’Acceptation du Lycée concerné sont différées dans les 
conditions visées à l’Article 13 ;

- Aucune Rémunération n’est versée au titre du Lycée concerné avant la Date 
Effective d’Acceptation du Lycée ;

- Si les termes des Rémunérations financières R1 ont déjà été cristallisés, les 
échéances voient leur paiement différé pendant la durée du retard, et sont 
intégralement dues à la fin du trimestre civil immédiatement postérieur à la 
Date Effective d’Acceptation du Lycée concerné ;

- Si, en revanche, les termes des Rémunérations financières R1 n’ont pas 
encore été cristallisés, les Rémunérations financières R1 sont calculées sur 
la durée résiduelle du Contrat ;

- La Rémunération R2 voit son paiement différé pendant la durée du retard et 
est intégralement due à la fin du trimestre civil immédiatement postérieur à la 
Date Effective d’Acceptation du Lycée concerné, sous réserve que le retard 
n’excède pas une durée de six (6) mois. Dans le cas où le retard excèderait 
une durée de six (6) mois, les Parties se rencontrent pour mesurer l’impact 
réel de ce retard sur le plan de GER et sur la Rémunération R2, et donc la 
nécessité de procéder en définitive à un rattrapage de la Rémunération R2 ;
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- Les Rémunérations R3 et R4 ne peuvent faire l’objet d’un rattrapage sur les 
années futures. Les Rémunérations R3 et R4 correspondant à la période de 
retard seront ainsi perdues.

ARTICLE 34 – BENCHMARK DES PRESTATIONS DE MAINTENANCE COURANTE ET DE 
SERVICES

La Région se réserve le droit d’effectuer « une procédure transparente et 
concurrentielle de benchmark » ou « une expertise » sur les coûts de maintenance 
tous les cinq (5) ans à compter de la Date Effective d’Acceptation du dernier des 
Lycées, conformément aux modalités prévues dans l’Annexe P3. 

Tout écart inférieur à dix pourcent (10%) ne donnera pas lieu à réajustement des 
Rémunérations R3. En revanche, un écart supérieur à cette fourchette pourra, en 
toute bonne foi, après échanges entre les Parties et études des conditions 
d’exécution (pénalités, garanties, engagements de performance), donner lieu à un 
réajustement de ladite Rémunération à la baisse. 

ARTICLE 35 – MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT DE LA RÉMUNÉRATION

Article 35.1 – Périodicité

Les Rémunérations seront facturées trimestriellement, au terme de chaque trimestre 
civil, à compter de la Date Effective d’Acceptation du Lycée. Les premier et dernier 
trimestres feront l’objet d’un prorata temporis.

Le Partenaire libelle ses factures au nom de la Région, et les envoie au minimum 
trente (30) jours avant la fin de chaque trimestre civil. Par exception, pour le dernier 
trimestre de chaque année civile, le Partenaire envoie sa facture avant le 15 
novembre.

Par exception, le Partenaire émettra une facture unique pour l’ensemble des 
Créances Irrévocables du Lycée considéré sur la base de trimestres civils, et une 
facture unique pour l’ensemble des Créances Projet du Lycée considéré sur la base 
de trimestres civils. Les premier et dernier trimestres feront l’objet d’un prorata 
temporis.

Article 35.2 – Délai de paiement

La Région procède au mandatement et au paiement de ces factures dans un délai 
global de trente (30) jours à compter de la réception des factures et de l’ensemble 
des pièces justificatives.
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Il est rappelé que le montant de ces factures émises est réduit du montant 
d’éventuelles pénalités dues à raison de manquements constatés au titre du 
trimestre échu ou, le cas échéant, des trois trimestres précédents, et ce sans 
préjudice du mécanisme de report de pénalités prévu à l’Article 49.1. Aucune 
compensation ou déduction ne pourra être effectuée par la Région sur la part du 
terme R1 de la Rémunération de chaque Lycée faisant l’objet d’une cession de 
créances acceptée.

Les avis d’échéance afférents au paiement porteront, outre les mentions légales, les 
indications suivantes :

- le nom et l’adresse du Partenaire ;

- le numéro d’immatriculation SIRET du Partenaire ;

- la désignation de la Région ;

- le numéro d’engagement comptable ;

- le numéro de l’avis d’échéance et la date d’établissement ;

- la période d’exécution du Contrat concernée ;

- le numéro du compte bancaire ou postal du Partenaire ;

- la valeur des taux et les indices ou paramètres d’indexation ;
- les prestations effectuées ;

- les montants respectifs HT correspondant :
o à chacune des composantes de la Rémunération,
o aux éventuelles pénalités, celles-ci n’étant pas soumises à TVA ;

- le montant total HT de l’avis d’échéance révisé ;

- le(s) taux et le(s) montant(s) de la TVA ;

- le montant total de l’avis d’échéance TTC, en chiffres et en lettres.

Conformément à la loi du 3 janvier 2014 sur la simplification de la vie des 
entreprises et à l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au 
développement de la facturation électronique, la facturation doit être établie de 
manière électronique, par transmission sur le portail mutualisé de l’État Chorus Pro : 
https://chorus-pro.gouv.fr.
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Le dépôt des factures sur Chorus Pro nécessite les informations suivantes :

- Le numéro de SIRET, qui identifiera la Région Ile-de-France en tant que 
destinataire de la facture : 237 500 079 00312
- Le numéro d’engagement du marché qui sera communiqué lors de la 
notification.

En cas de retard de paiement, les intérêts moratoires seront appliqués 
conformément à la règlementation en vigueur. 

ARTICLE 36 – GAINS DE REFINANCEMENT

Article 36.1 – Refinancement à l’initiative du Partenaire

Le Partenaire pourra, après information de la Région, mener toute discussion en vue 
de l’obtention de nouvelles conditions de financement pour l’exécution du Contrat. 

Il adresse sa demande de refinancement par pli recommandé avec demande 
d’accusé de réception à la Région.

Cette demande doit être accompagnée d’un mémorandum argumenté et 
documenté, précisant les conséquences prévisionnelles de toute nature pour la 
Région, justifiant que le refinancement envisagé est opportun et n’est pas de nature 
à compromettre la parfaite exécution du Contrat par le Partenaire.

La Région se réserve la possibilité de demander au Partenaire des informations 
complémentaires relatives aux conditions de refinancement, notamment une copie 
du modèle financier intégrant ledit refinancement et le recueil des hypothèses 
retenues. La Région se réserve également la possibilité de faire auditer le modèle 
financier, à ses frais, par un expert indépendant.

La Région a la faculté d’approuver ou de s’opposer à tout projet de refinancement, 
tout refus de refinancement devant être dûment motivé et justifié par des 
considérations d’intérêt général. Peut notamment être refusé par la Région tout 
projet de modification des conditions de financement qui serait de nature à 
compromettre les obligations des Parties au titre du Contrat. 

La Région fait connaître sa décision, de façon expresse, dans un délai d’un (1) mois 
à compter de la réception du mémorandum susvisé. L’absence de réponse de la 
Région vaut refus.

Article 36.2 – Refinancement à l’initiative de la Région
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La Région peut, à tout moment, demander au Partenaire de procéder à une étude 
exploratoire relative à un éventuel refinancement, telle que décrite en Annexe F2, 
dans la limite de six (6) fois sur la durée globale du Contrat.

Le Partenaire remet l’étude exploratoire dans le délai visé à l’Annexe F2.

La Région fait part au Partenaire, dans le délai visé à l’Annexe F2, de son intention 
de poursuivre les réflexions sur un éventuel refinancement. Si dans ce délai la 
Région n’a pas fait connaître sa réponse, la Région est réputée avoir renoncé à 
poursuivre les réflexions. 

Si la Région décide de poursuivre les réflexions, le Partenaire fournit une étude 
détaillée relative à un éventuel refinancement, telle que décrite en Annexe F2, dans 
le délai visé à cette Annexe.

La Région dispose du délai visé en Annexe F2 pour décider de procéder ou non au 
refinancement. Si dans ce délai la Région n’a pas fait connaître sa réponse, la 
Région est réputée avoir renoncé à procéder au refinancement. 
 
Le refus du Partenaire de procéder à un refinancement peut entrainer la résiliation 
du Contrat dans les conditions prévues à l’Article 55 (Déchéance), après mise en 
demeure restée sans réponse pendant un délai de deux (2) mois.

Le Partenaire n’est pas considéré comme ayant refusé de procéder à un un 
refinancement si :

- l’étude détaillée visée à l’Annexe F2 n’est pas concluante ou l’étude détaillée 
visée à l’Annexe F2 est concluante, mais la Région décide expressément et 
discrétionnairement de ne pas procéder à un refinancement ou ne prend pas 
de décision dans le délai visé à l’Annexe F2 ; ou

- l’absence de refinancement n’est pas le fruit d’une faute exclusive du 
Partenaire. 

En l’absence de refinancement, les frais de l’étude détaillée visée à l’Annexe F2 et 
de la tentative de refinancement sont à la charge de la Région, sauf si l’absence de 
refinancement est le fruit d’une faute exclusive du Partenaire.

La Région ne pourra procéder qu’à deux refinancements effectifs sur la durée totale 
du Contrat.

Article 36.3 – Coûts et gains du refinancement

Le Partenaire procède à ses risques et périls au refinancement.

Les coûts attachés au refinancement sont définis précisément à l’Annexe F2.
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Le Partenaire fournit une estimation réaliste des coûts de refinancement, dans son 
mémorandum s’il est à l’initiative du refinancement ou, dans l’étude détaillée visée à 
l’Annexe F2 si la Région est à l’initiative du refinancement, et explique le contenu de 
chaque poste à la Région. Ces coûts sont supportés par le Partenaire et/ou la 
Région, suivant les modalités définies en Annexe F2. Les sommes dues par la 
Région sont :

- soit payés directement en une fois avant le refinancement ;

- soit intégrées dans le montant à financer, si les enveloppes maximales de 
financement le permettent.

Les Gains de Refinancement provenant de modifications dans les conditions de 
financement des Instruments de Dette du Partenaire seront partagés entre la Région 
et le Partenaire de la façon suivante :

- si le refinancement intervient avant la Date Effective d’Acceptation du dernier 
Lycée, soixante-quinze pourcent (75%) pour la Région, vingt-cinq pourcent 
(25%) pour le Partenaire.

- si le refinancement intervient après la Date Effective d’Acceptation du dernier 
Lycée, soixante pourcent (60%) pour la Région, quarante pourcent (40%) 
pour le Partenaire. 

Les Gains de Refinancement désignent l’économie ou la réduction de la 
Rémunération R1 obtenue par la modification des conditions de financement des 
Instruments de Dette pour l’exécution du Contrat. 

Les Gains de Refinancement sont calculés comme la différence entre :

 Les Rémunérations R1 résultant des conditions de financement prévues 
initialement (conditions de taux initiales), sans prise en compte des coûts de 
refinancement ;

 Les Rémunérations R1 résultant des nouvelles conditions obtenues avec le 
refinancement, et en tenant compte des éventuels coûts induits par le 
refinancement s’ils sont intégrés au montant à financer. Il ne sera pas tenu 
compte des coûts induits si ces coûts sont payés directement en une fois par 
la Région, conformément aux modalités décrites en Annexe F2.

Les Gains de Refinancement revenant à la Région lui bénéficient sous la forme 
d’une réduction du terme de la Rémunération R1 sur la durée résiduelle du Contrat. 
Les Gains de Refinancement revenant au Partenaire lui bénéficient sous la forme 
d’une nouvelle composante de Rémunération, consistant en une rémunération 
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complémentaire, qui sera dénommée R5. La Rémunération R5 sera versée selon la 
même périodicité trimestrielle que la Rémunération R1 et sur la même durée. Elle ne 
sera pas révisée en période d’exploitation par le jeu d’une formule d’indexation.

ARTICLE 37 – RECETTES DE VALORISATION

Article 37.1 – Conséquences fiscales attachées aux activités annexes 

Les conséquences fiscales attachées aux Recettes de Valorisation sont supportées 
intégralement par le Partenaire.

Article 37.2 – Recettes de Valorisation 

Les éventuelles Recettes de Valorisation seront calculées et partagées entre les 
Parties suivant des modalités qui seront fixées d’un commun accord entre les 
Parties.
 

ARTICLE 38 – FISCALITÉ

Article 38.1 – Impôts et taxes liés aux Ouvrages 

Les impôts, taxes, contributions et redevances existants ou créés après la Date 
d’Entrée en Vigueur du Contrat dont serait éventuellement redevable le Partenaire et 
liés directement aux Ouvrages seront, selon leur nature : 

- soit acquittés directement par la Région ou par l’établissement public local 
d’enseignement concerné, 

- soit acquittés par le Partenaire et refacturés immédiatement à l’euro l’euro à 
la Région, hors éventuelles pénalités qui seraient infligées au Partenaire pour 
non-respect du délai de paiement desdits impôts, taxes, contributions et 
redevances. 

Il en va ainsi notamment :

- de la redevance d’archéologie préventive (en phase conception-construction, 
sauf lorsque le fait générateur de la taxe est lié à une Recette de 
Valorisation ; dans ce cas le montant de la redevance sera supporté par le 
Partenaire) ;

- de l’éventuelle redevance domaniale prévue à l’Article 7.2 ;

- de la contribution foncière des entreprises (CFE) ;
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- des taxes foncières éventuellement applicables (sauf lorsque le fait 
générateur de la taxe est lié à une Recette de Valorisation ; dans ce cas le 
montant de la taxe foncière sera supporté par le Partenaire) ;

- de la taxe d’enlèvement ou de la redevance des ordures ménagères ;

- de la taxe de balayage ;
- la taxe d’aménagement ;

Les possibilités d’exonération seront au préalable envisagées en concertation avec 
la Région, laquelle pourra être amenée à effectuer les démarches nécessaires 
auprès des autorités compétentes. 

Le cas échéant, les montants qui seraient refacturés immédiatement à la Région le 
seront majorés du montant de la TVA qui serait éventuellement applicable. La 
Région s’acquittera des sommes correspondantes dans un délai n’excédant pas 
trente (30) jours à compter de la réception de la facture sur présentation des 
justificatifs correspondants

De tels impôts et taxes, contributions et redevances pourront, toutefois, être intégrés 
dans le Montant à Financer à la demande expresse et écrite de la Région, dans la 
limite de la disponibilité des crédits accordés par les Créanciers Financiers.

Il est en revanche précisé que les frais afférents à la demande de permis de 
construire, les frais de participation au CODIC, les frais de voirie, les frais de 
compensation du dispositif de rétention, les frais de collecte des ordures ménagères 
des logements et les taxes de raccordement sont à la charge du Partenaire et d’ores 
et déjà inclus dans le Montant à Financer.

De manière générale, le Partenaire s’engage à faire ses meilleurs efforts pour 
optimiser les montants de ces impôts, taxes, contributions et redevances qui seront 
refacturés à la Région, dans le respect des lois et règlements en vigueur.

Article 38.2 – Impôts et taxes non liés aux Ouvrages

Les impôts, taxes, contributions et redevances existants ou créés après la Date 
d’Entrée en Vigueur du Contrat non liés directement aux Ouvrages, mais 
s’appliquant de façon générale à toute activité économique et liés à la structure de 
portage du Contrat qu’aura choisie le Partenaire, sont à la charge exclusive du 
Partenaire.

Il en va notamment ainsi de :

- l’impôt sur les sociétés,

- la contribution sociale de solidarité des sociétés (ex-taxe Organic),
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- la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Article 38.3 – TVA 

Le montant de la Rémunération, de la Participation et de la Prime sera majoré du 
montant de la TVA qui sera applicable, ou de toute autre taxe complémentaire ou de 
substitution selon les conditions d’assiette et de taux en vigueur à la date du fait 
générateur. 

ARTICLE 39 – CONFORMITÉ DES HYPOTHÈSES RETENUES PAR LE PARTENAIRE AUX 
NORMES COMPTABLES ET FISCALES

Pour remettre son offre à la Région, le Partenaire a élaboré un montage 
juridico-financier incluant un certain nombre de choix concernant le traitement 
comptable et fiscal des opérations (Annexe F6).

Le Partenaire supporte le risque de conformité actuelle et future :

- des hypothèses qu’il a retenues pour le traitement comptable des opérations 
avec les normes comptables en vigueur ;

- des hypothèses qu’il a retenues pour le traitement fiscal des opérations avec 
les règles fiscales en vigueur et les pratiques acceptées par les autorités 
fiscales.

ARTICLE 40 – COMPTE GER

Article 40.1 – Compte GER 

Pour les dépenses de gros entretien et renouvellement (GER), le Partenaire 
constituera, ou fera constituer par son Prestataire en charge du GER, des provisions 
sur un compte de réserve afin de garantir le paiement desdites dépenses. La 
présentation de ce compte distinguera entre chacun des Lycées et entre ce qui 
relève du GER performantiel et du GER non performantiel.

Les dépenses de GER comprennent notamment les frais liés au GER supportés par 
le Prestataire en charge du GER, forfaitisés à hauteur de 20 % des dépenses de 
GER, et couvrant les frais de gestion, de pilotage, de suivi et de recalage du plan de 
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GER, de mise en place des garanties et des assurances et de prise en charge des 
impôts, taxes et contributions, dont la CVAE, qui s’appliquent aux prestations de 
GER.

Les modalités d’utilisation et d’affectation des dépenses de ce compte GER sont 
décrites dans l’Annexe P3.

Ce compte de réserve mentionnera :

- les sommes reçues chaque année au titre des termes R2a et R2b de la 
Rémunération ;

- les sommes dépensées chaque année au titre du GER ;

- les sommes résiduelles restant en réserve.

L’état du compte de réserve fera l’objet d’un compte rendu annuel qui sera adressé 
à la Région dans le cadre du rapport prévu à l’Article 47.

Si ce compte GER est productif d’intérêts positifs,  sont portés au crédit du compte 
GER les produits financiers générés par les excédents du compte. Les éventuels 
intérêts négatifs ne pourront en aucun cas être imputés sur le compte GER.

L’excédent existant est affecté en priorité au financement du plan de GER ajusté 
prévu à l’Article 40.2.

Article 40.2 – Plan de GER réajusté en fin de Contrat

Par ailleurs, les Parties conviennent de se réunir au moins deux (2) ans avant la fin 
normale du Contrat ou, en cas de fin anticipée, dans les (quinze) 15 jours qui suivent 
la notification de la décision de résiliation, afin d’assurer la restitution des Ouvrages 
réalisés, au bénéfice de la Région, dans les meilleures conditions.

Les Parties établiront pour chaque Lycée un état précis et contradictoire des 
Ouvrages afin d’apprécier les travaux à exécuter sur les Ouvrages qui ne seraient 
pas en état normal d’entretien compte tenu de leur âge et de leur destination, dans 
les conditions fixées par l’Annexe P3. Le Partenaire devra exécuter les travaux 
correspondants avant l’expiration du Contrat, quel que soit le solde du compte de 
gros entretien et de renouvellement disponible, dans les conditions fixées par 
l’Annexe P3.

A défaut d’exécution, par le Partenaire, des travaux de remise en état visés aux 
alinéas qui précèdent, les frais de remise en état correspondants seront 
automatiquement prélevés par mise en œuvre de la garantie de bonne fin prévue à 
l’Article 44.2 et, en cas d’insuffisance du montant de celle-ci, sur les Rémunérations 
R2 (hors R2c) et R3 dues au Partenaire. 
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Les sommes dues par le Partenaire à la Région en application des alinéas qui 
précédent devront impérativement lui être versées dans un délai d’un (1) mois à 
compter de la demande qui en sera faite par la Région.

Article 40.3 – Sort du compte GER en fin de Contrat 
Au terme normal du Contrat, le solde du compte GER : 

- s’il est excédentaire, est reversé à la Région ; 
- s’il est déficitaire, est à la charge du Partenaire.

En cas de terme anticipé du Contrat, le solde du compte GER :

- s’il est excédentaire, est reversé à la Région ; 
- s’il est déficitaire, est à la charge de la Région. 
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CHAPITRE VII
RESPONSABILITÉS – ASSURANCES – GARANTIES

ARTICLE 41 – RESPONSABILITÉS 

Le Partenaire est responsable sur toute la durée du Contrat des vices de conception 
qui pourraient affecter les Ouvrages, dans les limites des garanties légales. Il est 
tenu de procéder à ses frais à la reconstruction des Ouvrages et il supporte 
l’ensemble des coûts induits par les travaux de reconstruction, dans la limite des 
assurances souscrites par ses soins en application de l’Article 42 et des indemnités 
d’assurances effectivement perçues à ce titre.  

Le Partenaire est responsable des dommages causés aux tiers, survenus à 
l’occasion de l’exécution de ses obligations au titre du Contrat, par lui-même ou sous 
sa responsabilité, notamment par tout Prestataire, à la seule exception des 
dommages permanents de travaux publics. 

En cas de survenance de dommages permanents de travaux publics, la 
responsabilité du Partenaire ne pourra être engagée que dans le cas où son 
exécution fautive jusqu’à la Date Effective d’Acceptation du Lycée considéré aurait 
aggravé le trouble résultant de l’existence des Ouvrages et dans la limite de la part 
du préjudice résultant de cette aggravation.

Dans le cas où la responsabilité de la Région serait recherchée, le Partenaire 
s’engage à intervenir dans la cause dès lors que le litige porte sur la réparation d’un 
préjudice pouvant résulter, directement ou indirectement, d’un fait imputable en tout 
ou partie au Partenaire.

La Région et le Partenaire s'informent mutuellement, dès qu'ils en ont connaissance, 
de toute réclamation ou procédure diligentée, ou susceptible d’être diligentée, à leur 
encontre et relative à ces dommages, ou de nature à porter préjudice à l’une des 
Parties. Ils s’apportent raisonnablement assistance dans leur défense contre de 
telles réclamations ou procédures.

ARTICLE 42 – ASSURANCES 

Le Partenaire est tenu, pendant toute la durée du Contrat, de souscrire ou de faire 
souscrire par ses Prestataires, auprès d’une ou plusieurs compagnies d’assurances 
notoirement solvables, les polices d’assurances couvrant l’ensemble de ses 
responsabilités au titre du Contrat et l’ensemble des risques inhérents aux activités 
qui lui sont confiées au titre du Contrat. Les polices d’assurances doivent 
notamment comporter les garanties définies en Annexe J2. 
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Le Partenaire s’assure, tout au long de l’exécution du Contrat, que les indemnités 
payables, au titre des polices d’assurances souscrites, en cas de survenance de 
sinistres affectant les Ouvrages, sont au moins égales au coût de reconstruction ou 
de remplacement à neuf des Ouvrages.

En cas de sinistre, toute indemnité perçue des compagnies d’assurances ou de tiers 
devra être employée à la réparation du sinistre, notamment à la reconstruction des 
Ouvrages ou à leur remise en état par la reconstruction des éléments détruits, sauf 
décision contraire de la Région. Dans l’hypothèse où la Région percevrait 
directement une indemnité au titre d’une assurance souscrite par le Partenaire, elle 
reversera la somme ainsi perçue au Partenaire dans un délai de trente (30) jours.

Le Partenaire doit transmettre à la Région, au plus tard quinze (15) jours suivant leur 
date de souscription conformément au programme assurance visé en Annexe J2 : 

- une attestation d’assurances ; 

- la preuve du paiement par le Partenaire des primes d’assurances ; 

- une attestation selon laquelle les assureurs certifient qu’ils ont eu copie du 
Contrat pour établir leurs garanties.

Chaque année, à la date anniversaire du Contrat, le Partenaire doit transmettre à la 
Région une copie des attestations d’assurances ainsi que le justificatif du paiement 
à l’échéance des primes d’assurances. Ces attestations doivent indiquer clairement : 

- la date d’échéance des polices ; 

- le montant des garanties accordées par sinistre ; 

- le montant des franchises éventuellement laissées à la charge de l’assuré.

Le Partenaire est tenu d’informer préalablement la Région de toute annulation, 
réduction, suspension ou résiliation des garanties, de toute augmentation des 
franchises.

En cas de non-respect par le Partenaire de ses obligations au titre du présent 
Article, la Région pourra lui appliquer des pénalités dans les conditions fixées à 
l’Article 49.2.7 ou résilier le Contrat pour faute du Partenaire selon les modalités 
prévues à l’Article 55 (Déchéance).

ARTICLE 43 – RISQUE NON ASSURABLE 

Le Partenaire informe sans délai la Région de la survenance d’un Risque Non 
Assurable.
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Le constat de l’existence d’un Risque Non Assurable sera réalisé sur la base de la 
communication par le Partenaire :

- soit, d’une copie des attestations de trois (3) assureurs notoirement solvables 
indiquant qu’ils refusent de proposer une assurance pour le risque 
considéré ;

- soit, d’une copie des propositions de trois (3) assureurs notoirement 
solvables, faisant apparaître le montant de la prime et de la franchise pour 
l’assurance du risque considéré.

En présence d’un Risque Non Assurable, les Parties se concerteront afin, d’une 
part, d’examiner les garanties, les franchises, le type de sinistre et l’importance du 
ratio sinistre/prime, et d’autre part, d’évaluer les mesures à prendre afin d’assurer la 
continuité du service public.

La Région aura alors la possibilité, compte tenu des circonstances :

- soit de résilier le Contrat, selon les modalités prévues à l’Article 54.2 (Force 
Majeure) ;

- soit de poursuivre l’exécution du Contrat, en déchargeant le Partenaire de 
ses obligations d’assurances corrélatives, en assumant intégralement et 
exclusivement les risques couverts par l’assurance considérée ;

- soit de poursuivre l’exécution du Contrat, en supportant l’intégralité des 
primes d’assurances et/ou des augmentations de franchises 
correspondantes, permettant de rétablir l’équilibre économique du Contrat 
antérieur à ladite augmentation.

ARTICLE 44 – GARANTIES 

Article 44.1 – Garantie en phase de construction 

Pour chaque Lycée, le Partenaire produira, au plus tard un (1) mois avant la Date 
Effective de Commencement des Travaux, telle que prévue dans le Calendrier 
(Annexe C), une garantie à première demande, obtenue auprès d'un établissement 
bancaire agréé de premier rang ou d’une compagnie d’assurance de premier rang. 
Elle s'élèvera à dix pourcent (10 %) du Coût de Conception-Construction du Lycée 
considéré pour garantir le parfait achèvement des Ouvrages et, le cas échéant, le 
paiement des pénalités de retard prévues à l’Article 49.2.1 et à l’Article 49.2.10, des 
frais attachés à la levée des réserves dans les conditions prévues à l’Article 22.2, ou 
des frais de mise en régie. 
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Le montant de cette garantie restera fixé à son montant initial jusqu’à la Date 
Effective d’Acceptation du Lycée considéré, sauf appel à cette garantie et paiement 
effectué par le garant.

A compter de la Date Effective d’Acceptation du Lycée considéré, le montant de la 
garantie sera réduit à 2 % du Coût de Conception-Constructiondu Lycée considéré 
et restera fixée à ce montant jusqu’à sa levée, sauf appel à cette garantie et 
paiement effectué par le garant. 

La garantie sera levée un (1) an et un (1) mois après la notification de la Décision 
d’Acceptation du Lycée considéré. 

La garantie émise sera conforme au modèle joint en Annexe J1.

Article 44.2 – Garanties de remise en état des Ouvrages

Au plus tard deux (2) ans avant le terme normal du Contrat, le Partenaire met en 
place ou fait mettre en place au profit de la Région, pour chaque Lycée, une garantie 
à première demande obtenue auprès d’un établissement bancaire agréé de premier 
rang, ou, avec l’accord de la Région, auprès d’une compagnie d’assurance de 
premier rang, de la maison-mère du Prestataire en charge des prestations 
d’entretien-maintenance et de gros entretien et renouvellement ou de toute autre 
entité jugée solvable par la Région, d’un montant égal au montant des travaux de 
remise en état ou de gros entretien et renouvellement convenus entre les Parties à 
cette même date, en application de l’Article 40.2, déduction faite des éventuels 
excédents des comptes de GER constatés à cette même date et des Rémunérations 
R2 restant à percevoir.

En cas de fin anticipée du Contrat, le Partenaire est également tenu, pour chaque 
Lycée, de mettre en place ou de faire mettre en place au profit de la Région, dans 
un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du prononcé de la 
résiliation, une garantie à première demande obtenue auprès d’un établissement 
bancaire agréé de premier rang, ou, avec l’accord de la Région, auprès d’une 
compagnie d’assurance de premier rang, de la maison-mère du Prestataire en 
charge des prestations d’entretien-maintenance et de gros entretien et 
renouvellement ou de toute autre entité jugée solvable par la Région, d’un montant 
égal au montant des travaux de remise en état ou de gros entretien et 
renouvellement convenus entre les Parties à cette même date, en application de 
l’Article 40.2, déduction faite des éventuels excédents du compte de GER constatés 
à cette même date et des Rémunérations R2 restant à percevoir.

La Région peut faire appel à cette garantie en cas de manquement par le Partenaire 
à ses obligations contractuelles au titre de la remise en état des Ouvrages en fin de 
Contrat. La garantie sera levée au terme normal du Contrat ou, en cas de fin 
anticipée du Contrat, à la date de prise d’effet de la résiliation anticipée du Contrat.
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La garantie émise sera conforme au modèle joint en Annexe J1.
En cas de non-respect par le Partenaire de ses obligations au titre du présent 
Article, la Région pourra lui appliquer, après mise en demeure restée infructueuse 
au terme d’un délai fixé par la Région et qui sera proportionné au manquement 
considéré, des pénalités d’un montant de cent (100) euros par jour ou résilier le 
Contrat pour faute du Partenaire selon les modalités prévues à l’Article 55 
(Déchéance).
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CHAPITRE VIII
CONTROLES – SANCTIONS

ARTICLE 45 – SUIVI DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT

Des réunions trimestrielles seront organisées pour permettre au Partenaire de 
présenter et de commenter le rapport trimestriel d’activité, tel que défini dans 
l’Annexe P3.

Une réunion annuelle est organisée pour permettre au Partenaire de présenter le 
compte rendu technique établi en application de l’Article 46 et le rapport annuel 
établi en application de l’Article 47.

Chaque Partie aura la faculté de convoquer toute réunion supplémentaire qu’elle 
jugerait utile sous réserve du respect d’un préavis de convocation de quinze (15) 
jours.

ARTICLE 46 – CONTRÔLE QUALITATIF

Pour permettre le contrôle de la bonne exécution du Contrat, le Partenaire remettra 
chaque année à la Région, dans les quarante-cinq jours suivants la date 
anniversaire de la signature du Contrat, un compte-rendu technique décrivant :

- l’état détaillé des Ouvrages ;

- les opérations de renouvellement et de maintenance réalisées en application 
du Contrat sur l’exercice écoulé ;

- les opérations de renouvellement et de maintenance de l’année à venir de 
façon détaillée, des cinq (5) prochaines années, de façon documentée ainsi 
que le recalage du plan jusqu’à la fin du Contrat, de façon à positionner 
l’action de la maintenance à court, moyen et long terme ;

- les incidents d’exploitation technique ayant pu intervenir sur la période 
considérée ;

- la réalisation des performances techniques des Ouvrages ;

- le suivi imposé par les prescriptions réglementaires ;

- la part de travaux et prestations confiées aux Petites et Moyennes 
Entreprises (PME) et artisans en application de l’Article 57 ;  
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- la réalisation des actions visant à favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des 
personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles 
particulières, et dans un objectif d’accès à l’emploi durable, en application de 
l’Article 58.

ARTICLE 47 – CONTRÔLE COMPTABLE ET FINANCIER

Le Partenaire produit chaque année, dans les quarante-cinq jours suivants la date 
anniversaire de la signature du Contrat, un rapport annuel conforme aux dispositions 
de l’article 165 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et qui contient 
a minima les éléments suivants :

 les données économiques et comptables suivantes :

 le compte annuel de résultat de l'exploitation de l'opération objet du 
Contrat, rappelant les données présentées l'année précédente au 
même titre et présentant les données utilisées pour les révisions et 
indexations contractuelles et les justifications des prestations 
extérieures facturées à l'exploitation ;

 une présentation des méthodes et des éléments de calcul 
économique retenus pour la détermination des produits et charges 
imputés au compte de résultat de l'exploitation, avec, le cas échéant, 
la mention des changements, exceptionnels et motivés, intervenus 
au cours de l'exercice dans ces méthodes et éléments de calcul ;

 un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le 
cadre du Contrat, et le tableau d'amortissement de ce patrimoine ;

 un compte rendu de la situation des autres biens et immobilisations 
nécessaires à l'exploitation des Ouvrages, équipements ou biens 
immatériels objets du Contrat, mise en comparaison le cas échéant 
avec les tableaux relatifs à l'amortissement et au renouvellement de 
ces biens et immobilisations ;

 un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans 
l'année ;

 les engagements à incidences financières liés au Contrat et 
nécessaires à la continuité du service public ;
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 les ratios annuels de rentabilité économique et de rentabilité interne 
du projet ainsi que la répartition entre le coût des fonds propres et le 
coût de la dette afférents au financement des biens et activités objets 
du Contrat ; L’expression de la rentabilité interne du projet se fera par 
l’intermédiaire du taux de rendement interne : il sera exprimé avec et 
sans impact des pénalités facturées au titre du Contrat ; 

 Un état du compte GER prévu à l’Article 40.

 Le suivi des indicateurs correspondant :

 aux engagements de performance ;

 à la part d'exécution du Contrat confiée à des Petites et Moyennes 
Entreprises (PME) et à des artisans en application de l’Article 57 ;

 à la clause d’insertion en application de l’Article 58 ;

 au suivi des Recettes de Valorisation perçues par le Partenaire ;

 aux pénalités demandées au Partenaire en application de l’Article 49 
et à celles acquittées par lui.

 une note sur les Évolutions Technologiques visées à l’Article 24.2

L'absence de production du rapport annuel, ou sa production tardive ou incomplète, 
donnera lieu à l’application de pénalités selon les modalités définies à l’Article 
49.2.3.

Pour chaque item, le rapport rappellera les engagements initialement prévus 
contractuellement et, le cas échéant, tels que modifiés par avenant, et expliquera les 
éventuels écarts.

Le rapport annuel se conforme à l’Annexe P3.

ARTICLE 48 – CONTRÔLE DE LA RÉGION

La Région peut contrôler, sur pièces et sur place, le respect des engagements 
contractuels du Partenaire, ainsi que les informations qui lui sont communiquées. 
Elle peut diligenter tout moyen à cette fin. Le Partenaire s’engage notamment à 
laisser l’accès à sa comptabilité de projet (journal et grand livre comptable) à la 
Région, ou à tout prestataire que la Région aurait choisi et désigné pour effectuer 
toute opération de contrôle ou de suivi, que ce soit notamment sur des plans 
techniques, juridiques ou financiers.
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Le Partenaire fournit à la Région tous les rapports, documents et informations, en sa 
possession, concernant l’exécution de ses obligations contractuelles, conformément 
aux stipulations du Contrat. En cas de non-respect par le Partenaire des stipulations 
du présent alinéa, la Région pourra appliquer des pénalités selon les modalités 
définies à l’Article 49.2.3.

La Région peut demander au Partenaire des informations complémentaires sur tous 
les comptes-rendus et documents produits en application des stipulations précitées, 
ou tout autre rapport utile à l’exercice de son contrôle.

Les contrôles effectués par la Région ne sauraient en aucun cas avoir pour effet de 
dégager le Partenaire de sa responsabilité au titre du Contrat. Les contrôles réalisés 
par la Région dans le cadre de l’exécution du Contrat ne sauraient en aucune façon 
lui conférer la qualité de maître d’ouvrage.

ARTICLE 49 – PÉNALITÉS 

Article 49.1 – Principes généraux

Tout manquement, en tout ou partie, du Partenaire à ses obligations au titre du 
Contrat sera sanctionné dans les conditions suivantes, sauf événement de Force 
Majeure ou Cause Légitime de nature à justifier le manquement. 

Les pénalités sont libératoires de tous dommages et intérêts envers la Région 
s’agissant des manquements qu’elles sanctionnent. Elles ne sont en revanche pas 
exclusives de la mise en œuvre de toute sanction convenue dans le Contrat.

Les pénalités ne sont pas cumulables entre elles pour un même motif. 

Le montant des pénalités, hors pénalités dues au titre des Articles 49.2.6, 49.2.8, 
49.2.11, et 49.2.13, ne pourra excéder :

- 8% du Coût d’Investissement, au titre de la réalisation des Études et 
Travaux, ainsi que de la levée des réserves ;

- annuellement et pour chaque Lycée, trente pour cent (30 %) des 
Rémunérations R2 (hors R2c) et R3 moyennes d’une année du Lycée 
considéré au titre de la maintenance, des services et du GER ; les sommes 
dépassant le plafond annuel sont reportées sur l’année suivante dans la 
limite de deux années.

Les pénalités dues au titre des Articles 49.2.6, 49.2.8, 49.2.11 et 49.2.13 ne sont 
pas plafonnées en application de l’alinéa qui précède.
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Pour chaque Lycée, les pénalités seront payées par le Partenaire à la Région selon 
les modalités suivantes : 

 Les pénalités dues avant la Date Effective d’Acceptation du Lycée seront 
payées directement par le Partenaire dans un délai de trente (30) jours à 
compter de la réception du décompte des pénalités ou à défaut prélevées sur 
la garantie visée à l’Article 44.1 ; 

 Les pénalités dues après la Date Effective d’Acceptation du Lycée seront 
déduites de la Rémunération correspondante. 

Article 49.2 – Pénalités

Article 49.2.1 – Pénalités de retard dans l’acceptation des Lycées 

Sans préjudice des mécanismes financiers généraux décrits à l’Article 33, si la Date 
Effective d’Acceptation du Lycée est postérieure à la Date Contractuelle 
d’Acceptation du Lycée, la Région pourra appliquer, de plein droit, une pénalité 
égale à :

- 1/2000e du Coût d’Investissement du Lycée par jour calendaire de retard 
jusqu’au 31 août 2021 et ;

- Le premier septembre 2021, si le nombre de jours de retard est supérieur 
ou égal à 30 jours, et que l’ouverture du Lycée est en conséquence 
décalée d’une rentrée scolaire, une pénalité de 4 % du Coût 
d’Investissement du Lycée.

Article 49.2.2 – Pénalités de retard dans la remise du dossier des Ouvrages 
exécutés ou pour remise d’un DOE incomplet

En cas de manquement à l’obligation de remise d’un dossier des Ouvrages exécutés 
(DOE) ou en cas de remise d’un DOE incomplet, la Région pourra appliquer de plein 
droit, après mise en demeure restée infructueuse au terme d’un délai fixé par la 
Région et qui sera proportionné au manquement considéré, une pénalité de trois 
mille (3 000) euros par jour calendaire de retard.

Ces pénalités seront révisées dans les mêmes conditions que la Rémunération R4, 
telles que fixées à l’Article 31.

Article 49.2.3 – Pénalités de retard dans la remise des documents ou pour remise de 
documents incomplets

En cas de retard dans la remise de l’un des documents prévus au Contrat, la Région 
pourra appliquer de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse au terme 
d’un délai fixé par la Région et qui sera proportionné au manquement considéré, une 
pénalité de cinq cents (500) euros par jour calendaire de retard et par document 
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manquant, sauf dans les cas où l’Annexe P3 prévoit spécifiquement une autre 
pénalité.

En cas de remise de documents incomplets, la Région pourra appliquer de plein 
droit, après mise en demeure restée infructueuse au terme d’un délai fixé par la 
Région et qui sera proportionné au manquement considéré, une pénalité de deux 
cent cinquante (250) euros par jour calendaire de retard et par document incomplet, 
sauf dans les cas où l’Annexe P3 prévoit spécifiquement une autre pénalité.

Article 49.2.4 – Pénalités relatives aux obligations d’entretien et de maintenance

L’inexécution totale ou partielle des obligations du Partenaire prescrites au titre de 
l’entretien et de la maintenance pourra faire l’objet, après mise en demeure restée 
infructueuse au terme d’un délai fixé par la Région et qui sera proportionné au 
manquement considéré, de pénalités dans les conditions prévues à l’Annexe P3.

Ces pénalités seront révisées dans les mêmes conditions que la Rémunération R3, 
telles que fixées à l’Article 31.

Article 49.2.5 – Pénalités relatives aux obligations de prestations de services

L’inexécution totale ou partielle des obligations du Partenaire prescrites au titre des 
prestations de services pourra faire l’objet, après mise en demeure restée 
infructueuse au terme d’un délai fixé par la Région et qui sera proportionné au 
manquement considéré, de pénalités dans les conditions prévues à l’Annexe P3. 

Ces pénalités seront révisées dans les mêmes conditions que la Rémunération R3, 
telles que fixées à l’Article 31.

Article 49.2.6 – Pénalités en cas de non-respect par le Partenaire de ses 
engagements en matière de recours à des Petites et Moyennes Entreprises et à des 
artisans

En cas de non-respect de ses engagements en matière de recours à des Petites et 
Moyennes Entreprises (PME) et à des artisans, tels que définis à l’Article 57, le 
Partenaire se verra appliquer, de plein droit, une pénalité d’un montant de 0,5 euro 
par euro HT non confié à des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et à des 
artisans au regard de son engagement contractuel. 

Article 49.2.7 – Pénalités en cas de non-respect des obligations souscrites en 
matière d’assurances

En cas de non-respect par le Partenaire de ses obligations au titre de l’Article 42, la 
Région pourra lui appliquer de plein droit, après mise en demeure restée 
infructueuse au terme d’un délai fixé par la Région et qui sera proportionné au 
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manquement considéré, une pénalité d’un montant de deux mille (2 000) euros par 
jour calendaire de retard.
Article 49.2.8 – Pénalités en cas de non-obtention de la certification HQE

Pour le Lycée de Palaiseau, si, dans un délai de neuf (9) mois à compter de la Date 
Effective d’Acceptation du Lycée, le Partenaire n’a pas justifié à la Région l’obtention 
de la certification HQE, le Partenaire se verra appliquer, de plein droit, une pénalité 
d’un montant de cinquante mille (50 000) euros.

Article 49.2.9 – Pénalités en cas de non-respect par le Partenaire de ses 
engagements de performance énergétique

En cas de non-respect par le Partenaire des engagements de performance 
énergétique, tels que définis à l’Annexe CA 4, des pénalités pourront être appliquées 
dans les conditions et selon les modalités prévues à l’Annexe P3, conformément aux 
dispositions de l’Article 23.3.

Ces pénalités seront révisées dans les mêmes conditions que la Rémunération R3, 
telles que fixées à l’Article 31.

Article 49.2.10 – Pénalités en cas de retard dans la levée des réserves

Pour chaque Lycée, en cas de non-respect du délai de levée des réserves, la 
Région pourra appliquer de plein droit une pénalité de deux mille (2 000) euros par 
jour calendaire de retard. 

Article 49.2.11 – Pénalités en cas de non-respect par le Partenaire de ses 
obligations en matière d’insertion sociale

En cas de non-respect par le Partenaire de ses obligations en matière d’insertion 
sociale, telles que définies à l’Article 58, la Région appliquera une pénalité d’un 
montant de 25 euros par heure non confiée à une personne en insertion au regard 
de son engagement contractuel. 

Article 49.2.12 – Pénalités en cas de non-respect des horaires pour les travaux de 
levée des réserves

En cas de non-respect par le Partenaire de ses obligations en matière de respect 
des horaires pour les travaux de levée des réserves, la Région pourra appliquer une 
pénalité d’un montant de cent cinquante (150) euros par constat.

Article 49.2.13 – Pénalités en cas d’Indisponibilité d’un Lycée  

En cas d’Indisponibilité d’un Lycée, la Région pourra appliquer une pénalité d’un 
montant de 50 000 euros par jour d'Indisponibilité d’un Lycée, dans la limite d’un 
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plafond annuel correspondant à cent pourcent (100%) de la somme des 
Rémunérations R2 (hors R2c) + R3 moyennes d’une année du Lycée considéré. 

La Rémunération annuelle moyenne est la somme des composantes suivantes :

- moyenne des Rémunérations R2 (hors R2c) en euros constants, telles 
qu’elles figurent dans la chronique prévisionnelle des Rémunérations sur la 
phase exploitation (Annexe F4a), indexée à la date de l’Indisponibilité du 
Lycée sur la base de la formule d’indexation applicable à R2 figurant à 
l’Annexe F4 ; 

- moyenne des Rémunérations R3 en euros constants, telles qu’elles figurent 
dans la chronique prévisionnelle des Rémunérations sur la phase exploitation 
(Annexe F4a), indexée à la date de l’Indisponibilité du Lycée sur la base de la 
formule d’indexation applicable à R3 figurant à l’Annexe F4.

ARTICLE 50 – MISE EN RÉGIE PROVISOIRE

La Région pourra prononcer une mise en régie provisoire, qui pourra être totale ou 
partielle, dans le cas où le Partenaire manquerait à une ou plusieurs de ses 
obligations issues du Contrat.

Pour ce faire, la Région mettra en demeure le Partenaire de remédier au 
manquement considéré, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un 
délai suffisant pour que le Partenaire soit à même de remédier audit manquement.

Dans l’hypothèse où le Partenaire ne défèrerait pas à la mise en demeure dans le 
délai imparti, la Région pourra procéder, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, à la mise en régie provisoire.

Cette mise en régie consistera pour la Région à exécuter ou faire exécuter tout ou 
partie des obligations incombant au Partenaire au titre du présent Contrat, et ce aux 
frais et risques du Partenaire.

La Région agira au nom du Partenaire pour l’exécution des tâches mises en régie.

Les excédents de dépenses imputables au Partenaire et supportés par la Région au 
titre de la mise régie sont majorés de quinze pourcent (15%), en raison des frais 
supportés par la Région pour la mise en œuvre des stipulations du présent Article.

Ces excédents sont mis à la charge du Partenaire, à l’exclusion de toute autre 
pénalité. 

Si la mise en régie intervient avant la Date Effective d’Acceptation du Lycée, le 
montant des travaux supportés par la Région au titre de la mise en régie, majoré de 
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quinze pourcent (15%), est prélevé sur la garantie constituée au titre de l’Article 
44.1. 

Si la mise en régie intervient après la Date Effective d’Acceptation du Lycée, la 
Rémunération (ou la fraction de Rémunération) attachée aux prestations mises en 
régie n’est pas versée ; et les excédents de dépenses, majorés de quinze pourcent 
(15%), sont, sur justificatifs, déduits des Rémunérations R3 dues au Partenaire ; et 
le solde des excédents est prélevé sur les échéances suivantes des Rémunérations 
R3 par la Région. 

Les diminutions de dépenses supportées par la Région au titre de la mise en régie 
sont intégralement conservées par la Région.

Le Partenaire supporte, sur justificatifs, les excédents de dépenses résultant de la 
mise en régie, en ce compris la majoration de quinze pourcent (15%) 
susmentionnée, dans la limite de :

- cent mille (100 000) euros pour l’ensemble des Lycées, si la mise en régie 
intervient avant la Date Effective d’Acceptation d’un Lycée ;

- quinze pour cent (15%) du montant des prestations du Partenaire mises en 
régie, si la mise en régie intervient après la Date Effective d’Acceptation d’un 
Lycée.

La mise en régie prendra fin dès qu’il aura été remédié au manquement considéré et 
que le Partenaire sera à nouveau en mesure de reprendre l’exécution du Contrat 
conformément à ses obligations.

La mise en régie ne pourra pas durer plus de quatre (4) mois consécutifs, ni plus de 
six (6) mois cumulés sur toute la durée du Contrat.

L’application des présentes stipulations ne fait pas obstacle au droit de la Région de 
prononcer la déchéance prévue à l’Article 55.

ARTICLE 51 – MESURES URGENTES

En cas de situation mettant en péril la sécurité ou la sûreté des personnes et des 
biens, ou de défaut dans l’exécution des Travaux, notamment en ce qui concerne la 
protection du chantier, ou de défaut d’entretien et de maintenance, le Partenaire 
peut prendre toute mesure d’urgence ou conservatoire nécessaire, y compris 
l’interruption provisoire de ses missions. Il en informe immédiatement la Région.

De même, la Région peut prendre toute mesure d’urgence. Elle en informe 
immédiatement le Partenaire.
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ARTICLE 52 – RÉSILIATION POUR FAUTE DU PARTENAIRE

En cas de manquement grave ou de manquements répétés du Partenaire, la Région 
pourra prononcer la déchéance, dans les conditions fixées à l’Article 55. 
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CHAPITRE IX
FIN DE CONTRAT

ARTICLE 53 – CAS DE FIN DU CONTRAT

Le Contrat prend fin :

- à son terme normal prévu à l’Article 4.2 ;

- en cas d’annulation juridictionnelle, ou de résiliation par voie de conséquence 
d’une décision juridictionnelle, selon les modalités prévues à l’Article 14 ;

- en cas de résiliation pour faute du Partenaire, selon les modalités prévues à 
l’Article 55 ;

- en cas de résiliation pour motif d’intérêt général, selon les modalités prévues 
à l’Article 54.1 ;

- en cas de résiliation pour Force Majeure, selon les modalités prévues à 
l’Article 54.2.

ARTICLE 54 – RÉSILIATION POUR MOTIF D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET FORCE MAJEURE

Article 54.1 – Résiliation pour motif d’intérêt général

La Région peut, à tout moment, résilier totalement ou partiellement le Contrat pour 
tout motif d’intérêt général.

La résiliation pour motif d’intérêt général doit être notifiée au Partenaire par lettre 
recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis d’au 
moins trois (3) mois avant la prise d’effet de la résiliation.

Le Partenaire sera alors indemnisé, pour chaque Lycée concerné, selon les 
conditions suivantes :

- (a) si la résiliation intervient avant la Décision d’Acceptation du Lycée, 
l’indemnité sera égale à la somme de :

o (a1) l’encours des Instrument de Dette et des Instruments de Fonds 
Propres arrêté à la date de prise d’effet de la résiliation, et 
correspondant à la somme des tirages effectués au titre du Lycée 
considéré ainsi que l’encours du Portage Promoteur et toutes 
dépenses engagées au titre du Montant à Financer, dûment justifiées, 
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n’ayant pas fait l’objet d’un tirage sur les Instruments de Dette ou sur 
les Instruments de Fonds Propres, arrêtées à la date de prise d’effet 
de la résiliation, majorés des intérêts, commissions courus et non 
échus, échus et impayés, et des  éventuels Coûts de Réemploi ;

o (a2) la Soulte des Instruments de Couverture de taux si elle est 
positive, calculée selon la formule exposée en Annexe F11, si les taux 
ont déjà été fixés à la demande de la Région ;

o (a3) les frais dument justifiés liés à la rupture des contrats conclus par 
le Partenaire pour assurer l’exécution normale du Contrat. Le montant 
de ces frais de rupture, qui devront, pour être indemnisés, être 
accompagnés des justificatifs correspondants, est plafonné à :

 S’agissant du contrat de promotion immobilière : dix pourcent 
(10 %) du Coût d’Investissement du Lycée considéré restant à 
engager à la date de prise d’effet de la résiliation, sauf reprise 
desdits contrats par la Région ;

 S’agissant des contrats de GER, Maintenance, Services : 
cinquante pourcent (50 %) d’une Rémunération annuelle R2 
(hors R2c)+R3 moyenne correspondant au Lycée considéré. 
Cette Rémunération annuelle moyenne est calculée sur la base 
de la chronique prévisionnelle des Rémunérations en euros 
constants sur la phase exploitation (Annexe F4a).

o (a4) le manque à gagner du Partenaire. 

Ce manque à gagner est calculé comme un montant 
correspondant à un virgule cinq pourcent (1,5 %) du 
montant des fonds propres déjà injectés par le 
Partenaire au titre du Lycée considéré par mois écoulé 
depuis la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat dans la 
limite de vingt-cinq pourcent (25%) de la part de fonds 
propres qui analytiquement se rattache au Lycée 
concerné ;

o  (a5) l’ensemble des frais, impôts et taxes encourus par le Partenaire 
du fait de la fin anticipée du Contrat, y compris la TVA à acquitter ou à 
rembourser au Trésor Public dans les conditions règlementaires et 
législatives en vigueur ;

o (a6) le cas échéant la part de la Participation courue et non échue ou 
échue et non encore payée à la date de prise d’effet de la résiliation 
sous réserve qu’elle ne soit pas comprise dans la composante (a1) ;
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o (a7) le cas échéant la Prime, échue et non encore payée, majorée des 
intérêts de retard à la date de prise d’effet de la résiliation.

Si une part de la Participation versée n’est pas utilisée à la date de prise d’effet de la 
résiliation, cette part de la Participation est reversée à la Région, sans compensation 
avec l’indemnité due par cette dernière.

- (b) si la résiliation intervient après la Décision d’Acceptation du Lycée, 
l’indemnité est égale à la somme de :

o (b1) la valeur du capital restant dû au titre des Instruments de Dette et 
des Instruments de Fonds Propres au titre du Lycée considéré à la date 
de la résiliation majorés des intérêts, commissions courus et non échus, 
échus et impayés et des éventuels Coûts de Réemploi, selon 
l’échéancier de remboursement des emprunts déterminé à la date de 
fixation définitive des Rémunérations conformément à l’Article 31 et 
l’Annexe F11 ;

o (b2) la Soulte des Instruments de Couverture de taux si elle est positive, 
calculée selon la formule en Annexe F11 ;

o (b3) des frais liés à la rupture des contrats conclus par le Partenaire pour 
assurer l’exécution normale du Contrat. Le montant de ces frais de 
rupture, qui devront, pour être indemnisés, être accompagnés des 
justificatifs correspondants, est plafonné à vingt pour cent (20 %) d’une 
Rémunération annuelle R2 (hors R2c) + R3 moyenne, multiplié par le 
nombre d’années du Contrat restant à courir dans la limite de cinq (5) 
années, sauf reprise desdits contrats par la Région. La Rémunération 
annuelle moyenne est la somme des composantes suivantes :

- moyenne des Rémunérations R2 (hors R2c) en euros 
constants, telles qu’elles figurent dans la chronique 
prévisionnelle des Rémunérations sur la phase exploitation 
(Annexe F4a), indexée à la date de la résiliation sur la base de 
la formule d’indexation applicable à R2 figurant à l’Annexe F4 ;

- moyenne des Rémunérations R3 en euros constants, telles 
qu’elles figurent dans la chronique prévisionnelle des 
Rémunérations sur la phase exploitation (Annexe F4a), 
indexée à la date de la résiliation sur la base de la formule 
d’indexation applicable à R3 figurant à l’Annexe F4.

o (b4) du manque à gagner du Partenaire au titre du Lycée considéré 
correspondant à la valeur actuelle nette de cent pourcent (100 %) des 
flux futurs de rémunération des fonds propres qui se rapportent 
analytiquement au Lycée considéré, à savoir les intérêts de la dette 
subordonnée et les dividendes (à l’exception de tout capital restant dû 
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déjà indemnisé au titre du b1) tels que ceux-ci auront été calculés à l’aide 
du modèle financier, sur la durée résiduelle du Contrat, actualisés au taux 
de six pourcent (6 %) ;

o (b5) l’ensemble des frais, impôts et taxes encourus par le Partenaire du 
fait de la fin anticipée du Contrat, y compris la TVA à acquitter ou à 
rembourser au Trésor Public dans les conditions règlementaires et 
législatives en vigueur ;

o (b6) les Rémunérations échues et non payées ou courues et non échues, 
au prorata temporis, au titre du Lycée considéré, majorées le cas échéant 
des éventuels intérêts de retard à la date de prise d’effet de la résiliation ;

o (b7) le cas échéant, la part de la Participation courue et non échue ou 
échue et non encore payée à la date de prise d’effet de la résiliation ;

o (b8) le cas échéant la Prime, échue et non encore payée, majorée des 
intérêts de retard à la date de prise d’effet de la résiliation.

Dans les deux cas, si la Soulte des Instruments de Couverture est négative, la 
valeur absolue de la Soulte des Instruments de Couverture est déduite de 
l’indemnité à verser par la Région et le solde éventuel après déduction est versé par 
le Partenaire dans des délais correspondant au délai de versement par la Région de 
l’indemnité.

Les pénalités restant dues et les sommes restant dues au titre de l’Article 50 par le 
Partenaire à la Région seront par ailleurs déduites du montant de l’indemnité.

A compter de la Décision d’Acceptation d’un Lycée donné, la Région sera redevable 
aux Créanciers Financiers soit de la poursuite du paiement de la part de 
Rémunération ayant fait l’objet d’un Acte d’Acceptation aux échéances originelles, 
soit, si elle souhaite se libérer de ses engagements, du paiement d'un versement 
libératoire égal à l’Indemnité Irrévocable, dans les conditions prévues dans la 
Convention Tripartite. 

Les contrats souscrits pour assurer l’exécution du Contrat et notamment les contrats 
de financement devront comporter des clauses permettant leur transfert éventuel, 
sans surcoût, en faveur de la Région.

Article 54.2 – Résiliation pour cas de Force Majeure

En cas de résiliation totale ou partielle du Contrat consécutive à un événement de 
Force Majeure, le Partenaire percevra de la Région, pour chaque Lycée concerné, 
une indemnité correspondant :
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- si la résiliation intervient avant la Décision d’Acceptation du Lycée, à 
l’indemnité prévue au (a1), (a2), (a5), (a6) et (a7) de l’Article 54.1 ;

Si une part de la Participation versée n’est pas utilisée à la date de prise d’effet de la 
résiliation, cette part de la Participation est reversée à la Région, sans compensation 
avec l’indemnité due par cette dernière.

- si la résiliation intervient après la Décision d’Acceptation du Lycée, à la 
somme :

 des éléments prévus au b1), b2), b5), b6), b7) et b8) de l’Article 54.1 ;

 des éléments prévus au b3) de l’Article 54.1, minorés d’un abattement de 
cinquante pour cent (50%).

Dans les deux cas, si la Soulte des Instruments de Couverture est négative, la 
valeur absolue de la Soulte des Instruments de Couverture est déduite de 
l’indemnité à verser par la Région et le solde éventuel après déduction est versé par 
le Partenaire dans des délais correspondant au délai de versement par la Région de 
l’indemnité.

Les pénalités restant dues et les sommes restant dues au titre de l’Article 50 par le 
Partenaire à la Région seront par ailleurs déduites du montant de l’indemnité.

Il sera déduit de cette somme l’ensemble des indemnités effectivement perçues par 
le Partenaire au titre des polices d’assurance souscrites par lui et couvrant 
l’événement de Force Majeure considéré. Dans l’hypothèse où des indemnités 
d’assurance seraient perçues par le Partenaire postérieurement à l’envoi par ce 
dernier de la demande de paiement de l’indemnité visée à l’Article 54.3, le 
Partenaire reverse ces sommes à la Région dans le délai de trente (30) jours.

A compter de la Décision d’Acceptation du Lycée donné, la Région sera redevable 
aux Créanciers Financiers soit de la poursuite du paiement de la part de 
Rémunération ayant fait l’objet d’un Acte d’Acceptation aux échéances originelles, 
soit, si elle souhaite se libérer de ses engagements, du paiement d'un versement 
libératoire égal à l’Indemnité Irrévocable, dans les conditions prévues dans la 
Convention Tripartite. 

 Article 54.3 – Dispositions communes

Entre la date de notification de la décision de résiliation et la date de prise d’effet de 
la résiliation, les Parties échangent sur les modalités de chiffrage de l’indemnité de 
résiliation.
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Les indemnités prévues à l’Article 54.1 et 54.2 seront calculées à la date de prise 
d’effet de la résiliation et versées, sur justificatifs, dans un délai de deux (2) mois 
suivant la réception de la demande de paiement émise par le Partenaire. 

La Région supporte les Coûts de Portage entre (i) la date de calcul par l’agent des 
Créanciers Financiers de l’indemnité et (ii) la date d’échéance du délai de paiement 
de l’indemnité (ou, si elle est antérieure, la date de paiement de l’indemnité). 
En cas de retard de paiement, les intérêts moratoires seront appliqués 
conformément à la réglementation en vigueur.

Les cas échéant, la demande de paiement émise par le Partenaire est 
accompagnée du décompte de la part de la Participation non utilisée. Cette somme 
est versée à la Région par le Partenaire dans un délai de deux (2) mois suivant la 
réception de ce décompte par la Région.

Article 54.4 – Clause indemnitaire divisible en cas d’Annulation

Le présent Article 54.4, l’Annexe F11 et les Articles auxquels il est fait renvoi pour 
leur application, en tant qu’ils ont pour objet de fixer les modalités d’indemnisation 
du Partenaire en cas d’Annulation, tel que ce terme est défini ci-après, sont réputés 
divisibles des autres stipulations du Contrat conformément aux dispositions de 
l’article 89 de l’Ordonnance. En conséquence, leurs stipulations continueront de 
produire leurs effets entre les Parties nonobstant l’Annulation, jusqu’à complet 
paiement de toute somme due en application desdites stipulations.

L’Annulation désigne la date à laquelle le Contrat disparait ou cesse de produire ses 
effets à la suite d’une décision juridictionnelle, même non définitive, prononçant ou 
emportant l’annulation, la résolution ou la résiliation, totale ou partielle, du Contrat, 
ou l’annulation ou le retrait de l’un des actes détachables du Contrat. 

En cas d’Annulation, la Région versera au Partenaire, conformément aux 
dispositions de l’article 89 de l’Ordonnance, une indemnité correspondant aux 
dépenses que le Partenaire a engagées conformément au Contrat et qui sont utiles 
à la Région, dont les frais liés au financement qui a été mis en place pour l’exécution 
du Contrat, y compris les coûts pour le Partenaire y afférents et résultant de sa fin 
anticipée.

54.4.1 - Détermination des Dépenses Engagées

A compter de la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat, le Partenaire transmet à la 
Région par lettre recommandée avec demande d’avis de réception : 

(i) tout projet de demande de tirage sur les Instruments de Dette ou sur tout 
crédit-relais préfinançant les Instruments de Fonds Propres émise dans les 
conditions et selon les modalités prévues dans la documentation de 
financement relative au projet conclue entre le Partenaire et les Créanciers 
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Financiers (ci-après l’« Avis de Tirage »), accompagné du détail, poste par 
poste, des dépenses faisant l'objet de la facture ou des justificatifs 
correspondants ; 

(ii) lorsque la dépense est financée par des Instruments de Fonds Propres (hors 
crédits-relais préfinançant les Instruments de Fonds Propres), toute facture 
ou justificatif, accompagné(e) du détail, poste par poste, des dépenses 
faisant l'objet de la facture ou des justificatifs correspondants ; et 

(iii) le détail des dépenses engagées par le Promoteur au titre du Portage 
Promoteur, accompagné des justificatifs correspondants, 

(ci-après la « Lettre Justificative »).

Si la Région constate :

(i) que le montant cumulé des dépenses faisant l’objet de la Lettre Justificative 
(hors frais financiers intercalaires réellement constatés au-delà des 
hypothèses de taux retenues dans la chronique de financement) dépasse le 
montant cumulé des dépenses telles que prévues dans la chronique de 
financement figurant Annexe F11 ; ou 

(ii) que le montant cumulé des dépenses faisant l’objet de la Lettre Justificative 
n’est pas suffisamment justifié ;  ou 

(iii) que la Lettre Justificative est relative au financement de travaux non 
conformes aux prescriptions du Contrat,

alors la Région bénéficie d’un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de la 
réception de la Lettre Justificative (le « Délai d’Alerte ») pour s’opposer, par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception adressée au Partenaire avec 
copie au représentant des Créanciers Financiers, à ce que tout ou partie du montant 
mentionné dans la Lettre Justificative constitue une Dépense Engagée (le « Droit 
d’Alerte »).

Si, dans le Délai d’Alerte, la Région n’exerce pas son Droit d’Alerte, les dépenses 
faisant l’objet de la Lettre Justificative sont considérées comme des Dépenses 
Engagées (les « Dépenses Engagées ») à hauteur du montant figurant dans la 
Lettre Justificative, et cette qualification ne pourra plus être remise en cause par la 
Région.

Si, dans le Délai d’Alerte, la Région exerce son Droit d'Alerte, le Partenaire a la 
possibilité de fournir des explications et justifications complémentaires dans un délai 
de 2 jours ouvrés à compter de la réception par le Partenaire de la lettre visée 
ci-dessus.
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La Région devra notifier au Partenaire, par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception, dans un délai de deux (2) jours ouvrés suivant la fourniture par 
le Partenaire de ces éléments complémentaires, sa décision quant au maintien ou 
non du Droit d'Alerte, avec copie au représentant des Créanciers Financiers.

En cas d’exercice du Droit d’Alerte et, le cas échéant, de son maintien, les 
Créanciers Financiers, en ce qui concerne les Instruments de Dette et les crédits 
relais préfinançant les Instruments de Fonds Propres, seront alors en droit de 
refuser de libérer les fonds auprès du Partenaire à hauteur du montant contesté de 
l’Avis de Tirage.

Sous réserve de l’absence de retrait et de recours à l’encontre du Contrat et de ses 
actes détachables à l’issue d’un délai de quatre (4) mois et quinze (15) jours à 
compter de la date à laquelle les modalités de publication de nature à faire courir les 
délais de recours à leur égard auront été accomplies (ou, en cas de recours, à la 
date à laquelle tous les recours déposés dans ce délai auront été définitivement 
rejetés), le mécanisme objet du présent Article 54.4.1 cessera à la demande du 
Partenaire. 

54.4.2 - Calcul de l’indemnité

En cas d’Annulation et compte tenu du caractère utile des Dépenses Engagées que 
la Région a pu constater grâce à l’exercice du Droit d’Alerte, le Partenaire sera 
indemnisé, pour chaque Lycée concerné, selon les conditions suivantes :

(a) si l’Annulation intervient avant la Décision d’Acceptation du Lycée concerné, 
l’indemnité sera égale à la somme de :

o (a1) l’encours des Instruments de Dette, des Instruments de Fonds 
Propres, ainsi que l’encours du Portage Promoteur, ayant financé les 
Dépenses Engagées, arrêtés à la date de l’Annulation , majorés des 
dépenses dûment justifiées engagées par le Partenaire et/ou le 
Promoteur au titre du Montant à Financer, n’ayant pas fait l’objet d’un 
tirage sur les Instruments de Dette ou sur les Instruments de Fonds 
Propres et non comprises dans le Portage Promoteur,  des intérêts, 
commissions courus et non échus, échus et impayés, et des  éventuels 
Coûts de Réemploi ;

o (a2) la Soulte des Instruments de Couverture de taux si elle est positive, 
calculée selon la formule exposée en Annexe F11, si les taux ont déjà été 
fixés à la demande de la Région ;

o (a3) l’ensemble des frais, impôts et taxes encourus par le Partenaire du 
fait de la fin anticipée du Contrat, y compris la TVA à acquitter ou à 
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rembourser au Trésor Public dans les conditions règlementaires et 
législatives en vigueur ;

o (a4) le cas échéant la part de la Participation courue et non échue ou 
échue et non encore payée à la date de l’Annulation sous réserve qu’elle 
ne soit pas comprise dans la composante (a1) ;

o (a5) le cas échéant, la Prime, échue et non encore payée, majorée des 
intérêts de retard à la date de l’Annulation.

Si une part de la Participation versée n’est pas utilisée à la date de l’Annulation, 
cette part de la Participation est reversée à la Région, sans compensation avec 
l’indemnité due par cette dernière.

(b) si l’Annulation intervient après la Décision d’Acceptation du Lycée concerné, 
l’indemnité est égale à la somme de :

o (b1) la valeur du capital restant dû au titre des Instruments de Dette et 
des Instruments de Fonds Propres au titre du Lycée considéré à la date 
de l’Annulation majorés des intérêts, commissions courus et non échus, 
échus et impayés et des éventuels Coûts de Réemploi, selon 
l’échéancier de remboursement des emprunts déterminé à la date de 
fixation définitive des Rémunérations conformément à l’Article 31 et 
l’Annexe F7 ;

o (b2) la Soulte des Instruments de Couverture de taux si elle est positive, 
calculée selon la formule en Annexe F11 ;

o (b3) des frais liés à la rupture des contrats conclus par le Partenaire pour 
assurer l’exécution normale du Contrat. Le montant de ces frais de 
rupture, qui devront, pour être indemnisés, être accompagnés des 
justificatifs correspondants, est plafonné à vingt pour cent (20 %) d’une 
Rémunération annuelle R2 (hors R2c) + R3 moyenne, multiplié par le 
nombre d’années du Contrat restant à courir dans la limite de cinq (5) 
années, minorés d’un abattement de cinquante pour cent (50%), sauf 
reprise desdits contrats par la Région. La Rémunération annuelle 
moyenne est la somme des composantes suivantes :

- moyenne des Rémunérations R2 (hors R2c) en euros 
constants, telles qu’elles figurent dans la chronique 
prévisionnelle des Rémunérations sur la phase exploitation 
(Annexe F4a), indexée à la date de l’Annulation sur la base de 
la formule d’indexation applicable à R2 figurant à l’Annexe F4 ;

- moyenne des Rémunérations R3 en euros constants, telles 
qu’elles figurent dans la chronique prévisionnelle des 
Rémunérations sur la phase exploitation (Annexe F4a), 
indexée à la date de l’Annulation sur la base de la formule 
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d’indexation applicable à R3 figurant à l’Annexe F4.

o (b5) l’ensemble des frais, impôts et taxes encourus par le Partenaire du 
fait de la fin anticipée du Contrat, y compris la TVA à acquitter ou à 
rembourser au Trésor Public dans les conditions règlementaires et 
législatives en vigueur.

o (b6) les Rémunérations échues et non payées ou courues et non échues, 
au prorata temporis, au titre du Lycée considéré, majorée le cas échéant 
des éventuels intérêts de retards à la date de l’Annulation ;

o (b7) le cas échéant, la part de la Participation courue et non échue ou 
échue et non encore payée à la date de l’Annulation ;

o (b8) le cas échéant, la Prime, échue et non encore payée, majorée des 
intérêts de retard à la date de l’Annulation.

Si l’Annulation résulte d’une faute exclusive du Partenaire :

- l’indemnité due par la Région est minorée (i) si l’Annulation est antérieure à la 
Date Effective d’Acceptation du Lycée concerné, de cent pour cent (100%) de 
l’encours des Instruments de Fonds Propres ayant financé les Dépenses 
Engagées au titre du Lycée considéré, arrêtés à la date de l’Annulation ou (ii) si 
l’Annulation est postérieure à la Date Effective d’Acceptation du Lycée concerné, 
de l’élément (b3) et cinquante pour cent (50%) de la valeur du capital restant dû 
au titre des Instruments de Fonds Propres au titre du Lycée concerné à la Date 
de l’Annulation.

- l’indemnité due par la Région est également minorée des éventuels préjudices de 
toute nature subis par la Région du fait de l’Annulation, dans la limite d’un plafond 
correspondant à :
 cinq pourcent (5%) du Coût d’Investissement en cas d’Annulation avant la 

Décision d’Acceptation du Lycée ; 
 cinq pourcent (5 %) d’une Rémunération annuelle R2 (hors R2c) + R3 

moyenne du Lycée considéré, multiplié par le nombre d’années du Contrat 
restant à courir dans la limite de dix (10) années, en cas d’Annulation après 
la Décision d’Acceptation du Lycée. La Rémunération annuelle moyenne est 
la somme des composantes suivantes :

- moyenne des Rémunérations R2 (hors R2c) en euros constants, telles 
qu’elles figurent dans la chronique prévisionnelle des Rémunérations 
sur la phase exploitation (Annexe F4a), indexée à la date de 
l’Annulation sur la base de la formule d’indexation applicable à R2 
figurant à l’Annexe F4 ;

- moyenne des Rémunérations R3 en euros constants, telles qu’elles 
figurent dans la chronique prévisionnelle des Rémunérations sur la 
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phase exploitation (Annexe F4a), indexée à la date de l’Annulation sur 
la base de la formule d’indexation applicable à R3 figurant à l’Annexe 
F4.

Dans tous les cas, si la Soulte des Instruments de Couverture est négative, la valeur 
absolue de la Soulte des Instruments de Couverture est déduite de l’indemnité à 
verser par la Région et le solde éventuel après déduction est versé par le Partenaire 
dans des délais correspondant au délai de versement par la Région de l’indemnité.
 
Les pénalités restant dues et les sommes restant dues au titre de l’Article 50 par le 
Partenaire à la Région seront par ailleurs déduites du montant de l’indemnité, sans 
compensation avec les composantes revenant aux Créanciers Financiers.

54.4.3 - Paiement de l’indemnité et absence de double comptage

L’indemnité sera calculée à la date de l’Annulation et versée, sur justificatifs, dans 
un délai de deux (2) mois suivant la réception de la demande de paiement émise par 
le Partenaire. 

La Région supporte les Coûts de Portage entre (i) la date de calcul par l’agent des 
Créanciers Financiers du montant de l’indemnité et (ii) la date d’échéance du délai 
de paiement de l’indemnité (ou, si elle est antérieure, la date de paiement de 
l’indemnité). 

En cas de retard de paiement, les intérêts moratoires seront appliqués 
conformément à la réglementation en vigueur.

A compter de la Décision d’Acceptation d’un Lycée donné, et dans la mesure où 
l’Acte d’Acceptation, la Convention Tripartite et leurs actes détachables sont purgés 
de tout recours, la Région sera redevable aux Créanciers Financiers soit de la 
poursuite du paiement de la part de Rémunération ayant fait l’objet d’un Acte 
d’Acceptation aux échéances originelles, soit, si elle souhaite se libérer de ses 
engagements, du paiement d'un versement libératoire égal à l’Indemnité Irrévocable, 
dans les conditions prévues dans la Convention Tripartite.

ARTICLE 55 – DÉCHÉANCE

Article 55-1 – Cas de déchéance

La Région peut prononcer la résiliation totale ou partielle du Contrat pour faute du 
Partenaire (Déchéance), en cas de manquement grave ou de manquements répétés 
du Partenaire à tout ou partie de ses obligations contractuelles, et notamment en 
cas :
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- de retard de plus de six (6) mois par rapport à la Date Contractuelle 
d’Acceptation d’un Lycée ; 

- de modification des Ouvrages non autorisée par la Région ;

- de non-respect des engagements relatifs à l’actionnariat et à la modification 
de l’actionnariat du Partenaire ; 

- de cession du Contrat par le Partenaire sans accord préalable de la Région ;

- d’absence de constitution pour leur montant initial ou de maintien de l’une 
des garanties visées à l’Article 44 ;

- d’absence de souscription ou de maintien, pour leur montant initial, de l’une 
des assurances visées à l’Article 42 ; 

- manquement aux obligations contractuelles faisant courir un risque en 
matière d’hygiène et de sécurité ;

- impossibilité d’assurer l’exécution de ses obligations contractuelles après une 
mise en régie provisoire de plus de quatre (4) mois consécutifs ou de plus de 
six (6) mois cumulés sur la durée du Contrat ;

- de défaut de paiement, durant au moins six (6) mois, de sommes dont le 
Partenaire est redevable à la Région au titre du Contrat ; 

- d’atteinte pour le Lycée considéré du plafond de pénalités prévus à l’Article 
49.1 pour ce qui concerne les prestations attachées à la conception et à la 
construction ;

- d’atteinte pour le Lycée considéré, sur une période glissante de trois (3) 
années consécutives, d’un montant de pénalités appliquées égal à cent pour 
cent (100 %) des Rémunérations R2 (hors R2c) et R3 moyennes d’une 
année du Lycée considéré ;

- de fraude ou de malversation du Partenaire.

À l’exception de l’hypothèse de déchéance en cas de retard de plus de six (6) mois 
par rapport à la Date Contractuelle d’Acceptation d’un Lycée, la Région met le 
Partenaire en demeure de remédier au manquement constaté dans un délai de 
trente (30) jours, éventuellement prorogeable à la seule discrétion de la Région, 
préalablement à la décision de déchéance.

Si cette mise en demeure reste infructueuse, et si la procédure de conciliation 
organisée à l’Article 65 échoue dans le délai de mise en demeure, la Région peut 
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alors prononcer la déchéance à l’expiration du délai fixé ou de la période éventuelle 
de prorogation.

Le Partenaire supporte les conséquences financières de la déchéance. 

Sans préjudice de l’application des éventuelles pénalités dues, la Région prend 
toutes les mesures qu’elle estime utiles pour assurer la continuité du service public 
aux frais et risques du Partenaire et dans les conditions de l’Article 55.2.

Article 55-2 – Indemnité

La Région versera au Partenaire, pour chaque Lycée concerné, une indemnité selon 
les conditions suivantes :

- (a) si la résiliation intervient avant la Décision d’Acceptation du Lycée, 
l’indemnité sera égale à :

 (a1) l’encours des Instruments de Dette, arrêté à la date d’effet de la 
résiliation, correspondant à la somme des tirages effectués par le Partenaire 
au titre du Lycée considéré, majorés des intérêts, commissions courus et 
non échus, échus et impayés, et des  éventuels Coûts de Réemploi  ;

 (a2) la Soulte de Rupture des Instruments de Couverture de taux si elle est 
positive, calculée selon la formule exposée en Annexe F11, si les taux long 
terme ont déjà été fixés à la demande de la Région ;

 (a3) l’ensemble des frais, impôts et taxes encourus par le Partenaire du fait 
de la fin anticipée du Contrat, y compris de la TVA à acquitter ou à 
rembourser au Trésor Public dans les conditions règlementaires et 
législatives en 
vigueur ;

 (a4) le cas échéant la part de la Participation courue et non échue ou échue 
et non encore payée à la date de prise d’effet de la résiliation sous réserve 
qu’elle ne soit pas comprise dans la composante (a5) ;

  (a5) l’encours du Portage Promoteur, majoré des intérêts, commissions 
courus et non échus, échus et impayés, et toutes dépenses engagées au 
titre du Montant à Financer, dûment justifiées, n’ayant pas fait l’objet d’un 
tirage sur les Instruments de Dette ou sur les Instruments de Fonds 
Propres, arrêtés à la date de prise d’effet de la résiliation ;

  (a6) le cas échéant la Prime, échue et non encore payée, majorée des 
intérêts de retard à la date de prise d’effet de la résiliation.
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Si une part de la Participation versée n’est pas utilisée à la date de prise d’effet de la 
résiliation, cette part de la Participation est reversée à la Région, sans compensation 
avec l’indemnité due par cette dernière.

- (b) si la résiliation intervient après la Décision d’Acceptation du Lycée, 
l’indemnité sera égale à :

 (b1) la valeur du capital restant dû au titre des Instruments de Dette et 
cinquante pourcent (50 %) de l’encours des Instruments de Fonds Propres, 
au titre du Lycée considéré, à la date de prise d’effet de la résiliation, 
majorés des intérêts, commissions courus et non échus, échus et impayés 
et des éventuels Coûts de Réemploi, selon l’échéancier de remboursement 
des emprunts déterminé à la date de fixation définitive des Rémunérations 
conformément à l’Article 31 et l’Annexe F11 ;

 (b2) la Soulte des Instruments de Couverture de taux si elle est positive, 
calculée selon la formule en Annexe F11 ;

 (b3) l’ensemble des frais, impôts et taxes encourus par le Partenaire du fait 
de la fin anticipée du Contrat, y compris la TVA à acquitter ou à rembourser 
au Trésor Public dans les conditions règlementaires et législatives en 
vigueur.

 (b4) les Rémunérations échues et non payées ou courues et non échues, 
au prorata temporis, au titre du Lycée considéré, majorée le cas échéant 
des éventuels intérêts de retard à la date de prise d’effet de la résiliation ;

 (b5) le cas échéant, la part de la Participation courue et non échue ou 
échue et non payée à la date de prise d’effet de la résiliation ;

 (b6) le cas échéant la Prime, échue et non encore payée, majorée des 
intérêts de retard à la date de prise d’effet de la résiliation.

Dans les deux cas, si la Soulte des Instruments de Couverture est négative, la 
valeur absolue de la Soulte des Instruments de Couverture est déduite de 
l’indemnité à verser par la Région et le solde éventuel après déduction est versé par 
le Partenaire dans des délais correspondant au délai de versement par la Région de 
l’indemnité.

Seront déduites de cette indemnité les pénalités restant dues et les sommes restant 
dues par le Partenaire à la Région au titre de l’Article 50.
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Cette indemnité sera également minorée des éventuels préjudices de toute nature 
subis par la Région du fait de la résiliation, dans la limite d’un plafond correspondant 
à :
 cinq pourcent (5%) du Coût d’Investissement en cas de résiliation avant la 

Décision d’Acceptation du Lycée
 cinq pourcent (5 %) d’une Rémunération annuelle R2 (hors R2c) + R3 

moyenne du Lycée considéré, multiplié par le nombre d’années du Contrat 
restant à courir dans la limite de dix (10) années, en cas de résiliation après 
la Décision d’Acceptation du Lycée. La Rémunération annuelle moyenne est 
la somme des composantes suivantes :

- moyenne des Rémunérations R2 (hors R2c) en euros constants, telles 
qu’elles figurent dans la chronique prévisionnelle des Rémunérations 
sur la phase exploitation (Annexe F4a), indexée à la date de prise 
d’effet de la résiliation sur la base de la formule d’indexation applicable 
à R2 figurant à l’Annexe F4 ;

- moyenne des Rémunérations R3 en euros constants, telles qu’elles 
figurent dans la chronique prévisionnelle des Rémunérations sur la 
phase exploitation (Annexe F4a), indexée à la date de prise d’effet de 
la résiliation sur la base de la formule d’indexation applicable à R3 
figurant à l’Annexe F4.

 
A compter de la Décision d’Acceptation d’un Lycée donné, la Région sera redevable 
aux Créanciers Financiers soit de la poursuite du paiement de la part de 
Rémunération aux échéances originelles, soit, si elle souhaite se libérer de ses 
engagements, du paiement d'un versement libératoire égal à l’Indemnité Irrévocable 
dans les conditions prévues dans la Convention Tripartite.

Les indemnités seront calculées à la date de prise d’effet de la résiliation et versées, 
sur justificatifs, dans un délai de deux (2) mois suivant la réception de la demande 
de paiement émise par le Partenaire. 

La Région supporte les Coûts de Portage entre (i) la date de calcul par l’agent des 
Créanciers Financiers de l’indemnité et (ii) la date d’échéance du délai de paiement 
de l’indemnité (ou, si elle est antérieure, la date de paiement de l’indemnité).

En cas de retard de paiement, les intérêts moratoires seront appliqués 
conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 56 – ÉTAT DES OUVRAGES EN FIN DE CONTRAT ET CONTINUITÉ DU SERVICE 

Le Partenaire prend toutes les mesures afin que, à la fin normale ou anticipée du 
Contrat, l’ensemble des Ouvrages et améliorations de quelque nature que ce soit, 
réalisés en exécution du Contrat, soient en bon état d’entretien et de 
fonctionnement.
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Un procès-verbal est établi, dans les conditions fixées par l’Annexe P3, au plus tard 
deux (2) ans avant le terme normal du Contrat, ou dans un délai de quinze (15) jours 
à compter de la notification du prononcé de la résiliation du Contrat.

Quinze (15) jours avant l’expiration du Contrat un procès-verbal de sortie des lieux 
est établi entre les Parties. Si celui-ci fait apparaître que le Partenaire n’a pas 
respecté ses obligations de remise des Ouvrages en bon état d’entretien et de 
fonctionnement, compte tenu de leur âge et de leur destination conformément à 
l’Article 23, la Région a la possibilité de faire appel à la garantie visée à l’Article 44 
ou de faire exécuter les travaux aux frais du Partenaire.

Le Partenaire n’aura droit à aucune indemnité en cas de fin normale du Contrat et 
les Ouvrages doivent être libres de tout privilège et hypothèque.

Dans les douze (12) mois précédant la fin normale du Contrat ou dans les deux (2) 
mois avant la prise d’effet de la résiliation, et afin d’assurer une bonne continuité du 
service, la Région a la faculté, sans qu’il en résulte un droit à indemnité pour le 
Partenaire, de prendre toute mesure utile pour assurer la continuité du 
fonctionnement des Ouvrages, en évitant toute gêne pour le Partenaire.

Le Partenaire s’engage à ce que les contrats listés en Annexe J3 qu’il conclura pour 
l’exécution du présent Contrat comportent une clause permettant à la Région de 
reprendre lesdits contrats, si elle considère que ces contrats sont nécessaires au 
fonctionnement des Ouvrages.
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CHAPITRE X
CLAUSES DIVERSES

ARTICLE 57 – PRESTATAIRES ET PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Article 57.1 – Identification des Prestataires

Le Partenaire est autorisé à confier à des tiers la réalisation d’une partie de ses 
missions au titre du Contrat, dans le respect de la réglementation applicable et sous 
réserve du respect des stipulations du Contrat.

Les contrats conclus directement par le Partenaire pour l’exécution des prestations 
qui lui sont confiées ne relèvent pas de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 
relative à la sous-traitance. Cependant, le Partenaire veille au respect par ses 
cocontractants de leurs obligations au titre de ladite loi à l’égard de leurs 
sous-traitants.

Le Partenaire s’engage à rendre opposables à ses cocontractants les stipulations du 
Contrat en ce qui les concerne.

Le Partenaire demeure responsable, vis-à-vis de la Région, de la parfaite exécution 
de ses obligations contractuelles. Les Prestataires auxquels le Partenaire a recours 
pour l’exécution de ses obligations au titre du Contrat sont sous l’entière 
responsabilité du Partenaire. Les conséquences financières de l’insolvabilité des 
Prestataires auxquels le Partenaire a recours pour l’exécution de ses obligations 
contractuelles sont également à la charge du Partenaire.

Article 57.2 – Contrôle de l’intervention des Prestataires par la Région

Sauf en cas d’urgence, le Partenaire ne peut avoir recours à des Prestataires sans 
en avoir préalablement informé la Région.

Les contrats, ainsi que leurs avenants, passés par le Partenaire avec ses 
Prestataires sont communiqués pour information à la Région à première demande 
de celle-ci, sous réserve du secret en matière industrielle et commerciale. 

En cas de non-respect de cette obligation de transmission, la Région peut appliquer 
au Partenaire une pénalité selon les modalités définies à l’Article 49.2.3. 

Le Partenaire ne pourra procéder à aucune modification des contrats listés en 
Annexe J3 sans en avoir informé préalablement la Région.
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Article 57.3 – Obligation de cautionnement

Conformément à l’article 87 de l’Ordonnance, le Partenaire constitue, à la demande 
de tout Prestataire auquel il est fait appel pour l’exécution du Contrat, un 
cautionnement auprès d’un organisme financier afin de garantir au Prestataire qui en 
fait la demande le paiement des sommes dues. Le Partenaire transmet une copie de 
l’acte de cautionnement à la Région, à première demande de celle-ci.

Article 57.4 – Engagement envers les Petites et Moyennes Entreprises et les 
artisans

Article 57.4.1 – Le Partenaire s’engage à confier ou à faire confier par ses 
Prestataires une part de l’exécution du Contrat à des Petites et Moyennes 
Entreprises (PME) et à des artisans, dans les proportions définies ci-dessous :

- Trente-cinq virgule deux pour cent (35.2 %) du Coût de 
Conception-Construction au titre des prestations attachées à la conception et 
à la construction des Ouvrages ;

- Vingt-cinq pour cent (25 %) du montant des prestations de gros entretien et 
renouvellement réellement effectuées à compter de la Date d’Acceptation du 
dernier Lycée ;

- Dix pour cent (10 %) des Rémunérations R3 au titre des prestations 
attachées à la maintenance courante et aux services.

Article 57.4.2 – Modalités de contrôle par la Région du respect des engagements du 
Partenaire

Le Partenaire s’engage à transmettre chaque année à la Région, dans le cadre du 
rapport annuel, présenté par le Partenaire selon les modalités définies à l’Article 47, 
les informations suivantes :

-  le nom et le siège social des Petites et Moyennes Entreprises et artisans 
auxquels il a fait appel au titre du présent Article ;

- la nature des prestations qui leur ont été confiées ;

- un état récapitulatif mentionnant l’état d’avancement des Travaux confiés aux 
Petites et Moyennes Entreprises et aux artisans ;

- le montant des prestations confiées à des Petites et Moyennes Entreprises et 
des artisans, d’une part au titre des Études et Travaux, et d’autre part au titre 
de l’Exploitation-Maintenance et du GER ;
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- le pourcentage de Travaux exécutés par les Petites et Moyennes Entreprises 
et les artisans sur le montant des Travaux exécutés dans l’année, en montant 
de prestations ;

- les justificatifs de paiement des prestations exécutées par les Petites et 
Moyennes Entreprises et les artisans ;

- la différence entre le montant des prestations au titre des Études et Travaux  
qu’il aurait dû confier à des Petites et Moyennes Entreprises et des artisans 
et le montant des mêmes prestations qu’il leur a effectivement confiées, sur 
la base des justificatifs de paiement ;

- la différence entre le montant des prestations au titre de 
l’Exploitation-Maintenance et du GER qu’il aurait dû confier à des Petites et 
Moyennes Entreprises et des artisans et le montant des mêmes prestations 
qu’il leur a effectivement confiées, sur la base des justificatifs de paiement.

Le contrôle définitif du respect par le Partenaire des engagements qu’il a souscrits 
au titre du présent Article s’effectue de la manière suivante :

- À la Date Effective d’Acceptation du dernier des Lycées pour ce qui concerne 
les engagements au titre des Études et Travaux. Le contrôle du respect de 
cet engagement s’effectue en comparant la valeur cumulée des Travaux 
confiés à des Petites et Moyennes Entreprises à la Date Effective 
d’Acceptation du dernier des Lycées par rapport aux engagements souscrits 
par le Partenaire à l’Article 57.4.1.

- Tous les ans pour ce qui concerne les engagements au titre de la maintenance.

- à la dixième année et la vingtième année à compter de la Date d’Acceptation du 
dernier Lycée pour ce qui concerne les engagements au titre du Gros Entretien 
Renouvellement. 

Le contrôle du respect de cet engagement s’effectue en comparant la valeur cumulée 
des prestations confiées à des Petites et Moyennes Entreprises par rapport aux 
engagements souscrits par le Partenaire.

Article 57.4.3. Conséquences du non-respect de l’engagement de recours aux 
Petites et Moyennes Entreprises et aux artisans

Il est précisé que l’engagement mentionné à l’Article 57.4.1 a été l’un des critères de 
choix du Partenaire pour l’exécution du Contrat. En conséquence, en cas de 
non-respect dudit engagement, la Région pourra appliquer une pénalité dans les 
conditions et selon les modalités prévues à l’Article 49.2.6.
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ARTICLE 58 – CLAUSE SOCIALE

Article 58.1 - Engagements du Partenaire 

Le Partenaire s’engage à réaliser ou à faire réaliser par ses Prestataires au titre de 
l’action d’insertion par l’activité économique :

- Pour le Lycée de Palaiseau vingt-cinq mille (25 000) heures jusqu’à la Date 
Effective d’Acceptation du Lycée, trente pour cent (30%) en heures 
d’insertion seront consacrées à des actions de formation ou à des parcours 
qualifiants de type contrat d’alternance ;

- Pour le Lycée de Pierrefitte vingt mille (20 000) heures jusqu’à la Date 
Effective d’Acceptation du Lycées, trente pour cent (30%) en heures 
d’insertion seront consacrées à des actions de formation ou à des parcours 
qualifiants de type contrat d’alternance. 

Cet engagement sera satisfait selon l’une des modalités définies ci-dessous :

Dans le cadre de son engagement, plusieurs formes de participation sont offertes à 
l’entreprise : 

- 1ère possibilité : le recours à une Entreprise d’Insertion ou un Atelier Chantier 
d’Insertion

 
- 2ème  possibilité : la mise à disposition de salariés

Le Partenaire est en relation avec un organisme extérieur qui met à sa disposition 
des salariés en insertion durant la durée du marché. Il peut s’agir :

 d’une association intermédiaire
 d’une entreprise de travail temporaire d’insertion 
 d’un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification

- 3ème possibilité : l’embauche directe de demandeurs d’emploi 
Les contrats de travail éligibles sont les contrats à durée déterminée, les contrats à 
durée indéterminée, les contrats d’apprentissage et les contrats de 
professionnalisation.

Les personnes en insertion embauchées en CDI pourront être comptabilisées durant 
24 mois.

Le Partenaire choisit librement les personnes en insertion, sous sa seule 
responsabilité.

Les personnes concernées par cette action sont :
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- les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription 
au chômage) ;

- les allocataires du R.S.A. (en recherche d’emploi) ;

- les publics reconnus travailleurs handicapés, 

- les bénéficiaires de l’Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de 
l’Allocation d’Insertion (AI), de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), de 
l’Allocation d’Invalidité, de la pension d’invalidité ;

- les jeunes de moins de 26 ans, diplômés ou non, sortis du système 
scolaire depuis au moins 6 mois ;

- les personnes prises en charge dans les structures d’insertion par 
l’activité économique (SIAE) et les régies de quartier ; 

- les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers : les 
Établissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE) et les Écoles de 
la deuxième chance (E2C) ; 

-  d’autres personnes rencontrant des difficultés particulières sur avis motivé 
de Pôle Emploi, des Maisons de l'Emploi, des Plans Locaux pour 
l'Insertion et l'Emploi, des Missions Locales, ou des maisons 
départementales des personnes handicapées (MDPH). 

Les publics prioritaires sont les personnes les plus éloignés de l’emploi. 

L’éligibilité des publics doit être établie préalablement à leur mise à l’emploi.

Le dispositif mis en place vise à favoriser l'accès ou le retour à l'emploi de 
personnes éloignées de l’emploi et rencontrant des difficultés sociales ou 
professionnelles particulières.

Article 58.2 - Le dispositif d'accompagnement 

La Région met en place un suivi et un contrôle de l’action d’insertion avec un 
opérateur clause d’insertion qui a notamment pour mission :

- d’identifier le public susceptible de bénéficier des mesures d’insertion ;
- d’informer sur l’offre d’insertion par l’activité économique (IAE) du territoire 

concerné par le marché ;
- de suivre l’application de la clause et d’évaluer ses effets sur l’accès à 

l’emploi en liaison avec les entreprises ;

Pour le lycée de Pierrefitte sur Seine, l’opérateur est :

Plaine Commune
Direction de l’Emploi et de l’Insertion
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21 avenue Jule Rimet
93200 Saint Denis

01.71.86.34.45

Pour le lycée de Palaiseau, l’opérateur est :

ATOUT PLIE15 avenue de Norvège, Parc d’Activités de Courtaboeuf
91140 Villebon sur Yvette

01.69.29.97.98

En cas de difficultés dans la réalisation de son engagement, le Partenaire doit 
immédiatement en informer l’opérateur clause d’insertion, afin que celui-ci étudie 
avec le Partenaire les moyens à mettre en œuvre pour parvenir aux objectifs.

Article 58.3 – Suivi et contrôle de l’action d’insertion

Le contrôle du respect de cet engagement s’effectue en comparant le nombre 
d’heures d’insertion réalisées avec l’engagement contractuel de l’Article 58.1.

Un contrôle de l’exécution des actions d’insertion est effectué par l’opérateur 
« clause d’insertion » visé à l’Article 58.2.

Le Partenaire doit, d’une part prouver, à l’aide de justificatifs, que la personne 
recrutée correspond bien au public identifié conformément à l’Article 58.1 et d’autre 
part, attester sur l’honneur qu’elle a bien effectué les missions qui lui ont été 
confiées.

Il doit transmettre l’attestation d'heures d'insertion fournie par l’opérateur « clause 
d’insertion » dûment complétée et signée le 15 de chaque mois. Sur demande, le 
Partenaire fournira une copie du contrat de travail et/ou les copies des factures en 
cas de recours à des SIAE.

Article 58.4 – Conséquences du non-respect de l’engagement en matière d’insertion

En cas de non-respect de l’engagement pris à l’Article 58.1, la Région appliquera 
une pénalité dans les conditions et selon les modalités prévues à l’Article 49.2.11.

ARTICLE 59 – CONFIDENTIALITÉ

Les Parties sont tenues à l’obligation de discrétion et de confidentialité pour tout ce 
qui concerne les faits, les informations, études et décisions dont elles ont 
connaissance au cours de l’exécution du Contrat, à l’exception des faits, 
informations, études et décisions connus de tous ou qui doivent être divulgués 
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notamment par le Partenaire aux Créanciers Financiers, afin que les Lycées 
puissent être financés.
Les Parties s’engagent donc à garder comme confidentiel tout document ou toute 
information dont elles ont pu avoir connaissance au cours de la procédure de 
passation ou au cours de l’exécution du Contrat, et à faire respecter ces obligations 
par l’ensemble de leur personnel et, le cas échéant, par ses Prestataires, sauf 
hypothèse dans laquelle elles sont obligées de divulguer ces informations en 
application d’une obligation légale ou réglementaire, ou d’une décision judiciaire ou 
administrative.

ARTICLE 60 – CLAUSE GÉNÉRALE

Dans l’hypothèse où une stipulation du Contrat serait ou deviendrait illégale, nulle ou 
inopposable, une telle illicéité, nullité ou inopposabilité ne portera pas atteinte à la 
licéité, à la validité ou à l’opposabilité des autres stipulations du Contrat. Il en va de 
même en cas de disparition des indices de révision. 

Les Parties conviennent néanmoins que, dans une telle hypothèse, elles 
négocieront de bonne foi afin de remplacer la stipulation concernée par une nouvelle 
stipulation conforme à l’intention initiale des Parties.

La Région aura la possibilité de se faire assister et/ou représenter dans l’exercice de 
ses prérogatives découlant du Contrat.

ARTICLE 61 – NOTIFICATION ET ÉLECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution du présent Contrat, les Parties font élection de domicile aux 
adresses indiquées en tête des présentes. 

Chaque notification ou autre communication signifiée pour l’exécution du présent 
Contrat se fera par écrit et sera remise en main propre contre décharge ou envoyée 
par lettre recommandée avec accusé de réception ou par transmission par télécopie 
aux numéros ci-après :

Pour la Région : [à compléter]

Pour le Partenaire : [à compléter]
Toute modification du nom, de l’adresse, et des numéros de télécopie pourra être 
effectuée à tout moment en respectant un délai de préavis de quinze (15) jours. 

Toute notification ou autre communication, signifiée ainsi qu’il est dit au présent 
Article, sera réputée régulièrement délivrée. 
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ARTICLE 62 – DÉCOMPTE DES DÉLAIS 

À défaut de stipulations spécifiques contraires, fixées dans le Contrat, tout délai 
imparti au Partenaire ou à la Région commence à courir le lendemain du jour où 
s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.

Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à la fin 
du dernier jour de la durée prévue.

Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S’il 
n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, 
celui-ci expire à la fin du dernier jour de ce mois.

Lorsque le dernier jour d’un délai est un samedi, un dimanche, un jour férié ou 
chômé, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit.

ARTICLE 63 – ABSENCE DE RENONCIATION 

La défaillance d’une Partie à exercer un droit, une sanction ou un recours au titre 
d’une stipulation du présent Contrat ne saurait en aucun cas être interprétée comme 
une renonciation à l’exercice de ce droit, de cette sanction ou de ce recours, sauf si 
le droit, le recours ou la sanction doivent être exercés ou appliqués dans un délai 
précis sous peine de forclusion.

ARTICLE 64 – PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DONNÉES PERSONNELLES

Article 64.1 – Propriété intellectuelle

La Région peut librement utiliser ou faire utiliser, l’ensemble des droits de propriété 
intellectuelle attachés à la conception et à l’exploitation des Lycées, même s’il s’agit 
de droits partiels ou modifiés, et ce de façon temporaire ou permanente, par tout 
moyen et sous toutes leurs formes.

Le Partenaire s’engage à céder à titre gratuit à la Région, au fur et à mesure de 
l’exécution du Contrat, tous ses droits de propriété intellectuelle nés de l’exécution 
du Contrat, et notamment l’ensemble de ses droits de propriété intellectuelle 
indispensables ou utiles à la continuité du service.
Ces droits comprennent notamment :

- le droit de reproduire ou de faire reproduire sans limitation de nombre, en tout 
ou partie, l’ensemble des droits de propriété intellectuelle attachés à la 
conception et à l’exécution des Lycées, et ce par tout moyen, mode et 
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procédé, et sur tout support connu ou inconnu à la Date d’Entrée en Vigueur 
du Contrat, notamment sur tout support papier ou numérique ;

- le droit de représenter et de faire représenter en tout ou partie lesdits droits 
de propriété intellectuelle, par tout moyen, mode et procédé et sur tout 
support connu ou inconnu à la Date d’’Entrée en Vigueur du Contrat ;

- le droit de diffuser ou de faire diffuser l’ensemble des droits de propriété 
intellectuelle attachés à la conception et à l’exécution des Lycées, en tout ou 
partie, en toute langue, pour tout public, et ce par tout moyen, mode et 
procédé et sur tout support connu ou inconnu à la Date d’Entrée en Vigueur 
du Contrat ; 

- le droit de distribuer ou de faire distribuer l’ensemble des droits de propriété 
intellectuelle attachés à la conception et à l’exécution des Lycées, en tout ou 
partie, en toute langue, pour tout public, et ce par tout moyen, mode et 
procédé et sur tout support connu ou inconnu à la Date d’Entrée en Vigueur 
du Contrat ; 

- le droit d’adapter, d’arranger, de corriger, de traduire et d’incorporer lesdits 
droits.

Cette cession des droits de propriété intellectuelle est conclue de manière non 
exclusive, le Partenaire pouvant continuer à les exploiter dans le cadre de 
l’exécution du Contrat.

Le cas échéant, le Partenaire s’engage à informer la Région de tout droit de 
propriété intellectuelle qui aurait été identifié comme étant raisonnablement 
susceptible de faire l’objet d’une protection par un titre de propriété industrielle et 
autorise la Région à déposer toute demande ou titre de propriété industrielle au nom 
et aux frais de la Région. Il lui communique à cet effet toutes les informations et 
autorisations nécessaires.

Le Partenaire cède également à la Région le droit d’exploiter les droits de propriété 
intellectuelle couverts par le savoir-faire ou le secret des affaires, et notamment, le 
cas échéant, les bases de données développées aux fins d’exécution du Contrat.

Cette cession des droits de propriété intellectuelle est conclue de manière non 
exclusive, le Partenaire pouvant continuer à les exploiter dans le cadre de 
l’exécution du Contrat.

Au terme normal ou anticipé du Contrat, la Région demeure cessionnaire de 
l’ensemble des droits de propriété intellectuelle visés au présent Article.

Article 64.2 – Données personelles

777



109

Paris 14784274.7

Le Partenaire peut être amené, dans le cadre de l’exercice des missions qui lui sont 
confiées par le Contrat, à traiter des données à caractère personnel, au sens de la 
réglementation issue notamment, à la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat, du 
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données 
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la loi n° 
2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles.

A raison de l’autonomie et de l’expertise dont il dispose, il est responsable du 
traitement de ces données à caractère personnel.

Il assume, à ce titre, l’ensemble des obligations découlant de ce statut et garantit 
notamment le respect des droits et l’information des personnes concernées.

ARTICLE 65 – PRÉVENTION ET RÈGLEMENT DES LITIGES

Article 65.1 – Règlement amiable

Dans la mesure du possible, les Parties s’efforceront de régler à l’amiable les 
éventuels différends qui pourraient naître quant à l’application ou à l’interprétation du 
Contrat.

Article 65.2 – Conciliation

En cas de litige relatif à l’application ou à l’interprétation du Contrat, les Parties 
pourront, d’un commun accord, solliciter l’avis d’une Commission de Conciliation.

Cette Commission de Conciliation est composée de trois (3) membres :

- le premier est désigné par la Région ;

- le deuxième est désigné par le Partenaire ;

- le troisième, qui présidera la Commission, est désigné par les deux premiers.

Les membres de cette Commission pourront se doter des compétences techniques 
et économiques nécessaires et se prononceront dans un délai maximum de deux (2) 
mois à compter de la saisine de la Commission.

La Partie qui prend l’initiative de demander une conciliation le fera par lettre 
recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre Partie, mentionnant le 
nom du membre de la Commission désigné par elle, le troisième membre qu’elle 
propose et, accompagnée d’un courrier exposant les termes du litige et des 
arguments qui fondent sa position.
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En cas d’accord de l’autre Partie pour l’intervention d’une commission de 
conciliation, cette Partie désigne le deuxième membre de la Commission et donne 
son accord sur le troisième membre, dans les quinze (15) jours à compter de la 
réception de cette lettre. 

À défaut d’accord sur l’identité du troisième membre, le troisième membre est 
désigné par le Tribunal administratif compétent, saisi par la Partie la plus diligente 
dans ce même délai de quinze (15) jours.

Les Parties conviennent de tirer, de bonne foi, toutes les conséquences qui 
s’imposent au vu dudit avis dans un délai maximum d’un (1) mois.

En cas de désaccord entre les Parties pour s’en remettre à l’avis de ladite 
Commission, le Tribunal administratif compétent est saisi à l’initiative de la Partie la 
plus diligente. 

Article 65.3 – Contentieux

En cas de désaccord persistant, le litige pourra être porté, à l’initiative de la Partie la 
plus diligente, devant le Tribunal administratif compétent.

ARTICLE 66 – ANNEXES 

Le Contrat comporte 83 Annexes :

 Numérotation Intitulé de l'Annexe

P PROGRAMMES
P1 Programme Fonctionnel

  Programme Fonctionnel

 P2 Programme Technique et Environnemental

 P2.1 Programme Technique et Environnemental - Tome 1 et ses annexes

 P2.2 Programme Technique et Environnemental - Tome 2 - Fiches locaux

 P2.3 Programme Technique et Environnemental - Tome 3 - Programme Mobilier

 P3 Programme Exploitation Maintenance et Services
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  Programme Exploitation Maintenance et Services

S DOSSIER DE SITE
S-PA Dossier de site de Palaiseau

 S-PA-A1 Plan topographique MOE Paysagère et Urbaine – Septembre 2017

 S-PA-A2 Plan Topographique de la ZAC

 S-PA-A3 Plan Parcellaire

 S-PA-B CCCT et ses annexes

 S-PA-C Etude géotechnique préliminaire – Mission G11 (Saga) - Dossier 03867 version 02 
du 25 Février 2013

 S-PA-D Diagnostic environnemental initial. Etude historique et de vulnérabilité - Affaire N° 
A12.435 du 31 mai 2012 (Tesora)

 S-PA-E Diagnostic pollution sols et enrobé (Tesora) - Affaire N° A14.764.A.V1 du 22 
septembre 2014

 S-PA-F Diagnostic repérage amiante sur voiries et parking (Tesora) - Affaire N° A15.820 du 
23/02/2015

 S-PA-G Rapport de mission de repérage des matériaux contenant de 
l’amiante130196-AAD-ind0 (Expertam)

 S-PA-H Rapport de mission de prélèvement sur les enrobés 130196-ENR-ind0 (Expertam)

 S-PA-I Rapport de mission de repérage des hydrocarbures aromatiques 
polycycliques130196-HAP-ind0 (Expertam)

 S-PA-J1 Réseaux Eclairage 2015 (Ecole Polytechnique – Direction du Patrimoine 
Immobilier)

 S-PA-J2 Réseaux Eau Pluviale 2016 (Ecole Polytechnique – Direction du Patrimoine 
Immobilier)

 S-PA-J3 Réseaux Eau Potable 2016 (Ecole Polytechnique – Direction du Patrimoine 
Immobilier)

 S-PA-J4 Réseaux Eau Usée 2016 (Ecole Polytechnique – Direction du Patrimoine 
Immobilier)

 S-PA-K H3C_Diagnostic Environnemental de site_2017_10_19

 S-PA-L Diagnostic de recherche en pollution et mesure de perméabilité des sols (Solpol)

 S-PA-M Rapport géotechnique Mission G1 + G2 (BS consultant)

 S-PA-N Diagnostic phytosanitaire de l’ensemble des arbres

 S-PA-O Documents EPAPS : Présentation ZAC, Présentation des grands principes urbains 
et note développement économique, 

 S-PA-P Plans de recollement ZAC et Plan bande centrale,

 S-PA-Q Photo satellite ZAC

 S-PA-R Archéologie 10 04 18 – Absence de recherche préventive 

 S-PA-S Phasage des travaux de la ZAC

 S-PA-T Etude d’impact – quartier Polytechnique

 S-PA-U Annexe 4 Loi sur l’Eau
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 S-PI Dossier de site de S-PIerrefitte

 S-PI-A1 Plan topographique

 S-PI-A2 Façades

 S-PI-A3 Profils

 S-PI-B Parcellaire

 S-PI-C1 Fiche de lot

 S-PI-C2 Plan Aménagement Plaine Commune_20180213a

 S-PI-C3 Note de prescriptions urbaines

 S-PI-C4-1 Photo AER 20170923_A093D6213_Ph Guignard_S-PIE

 S-PI-C4-2 Photo AER 20170923_A093D6224_Ph Guignard_S-PIE

 S-PI-C4-3 Photo AER 20170923_A093D6225_Ph Guignard_S-PIE

 S-PI-C4-4 Photo AER 20170923_A093D6226_Ph Guignard_S-PIE

 S-PI-C5 Photo AER Plaine Commune 2017

 S-PI-D Modification n°5 du PLU avril2018 (et ses annexes) et rapport enquête public 
mai2018

 S-PI-E Diagnostic Environnemental de site (H3C) 2017_10_19

 S-PI-F Diagnostic écologique (Urban Eco) 

 S-PI-G1 Diagnostic de recherche en pollution et mesure de perméabilité des sols (Solpol) : 
Rapport CS-PIS Phase 1 - n°: 170514_v1 du 30/01/2018

 S-PI-G2
Diagnostic de recherche en pollution et mesure de perméabilité des sols (Solpol) 
pour les parcelles AH27, AH 23 et AH139 (88% de l’emprise) : Rapport CS-PIS 
Phase 2

 S-PI-H Courrier Direction des Affaires Culturelle – Archéologie du 25/01/18

 S-PI-I Rapport géotechnique Mission G1 + G2 (BS consultant)

 S-PI-J Plan réseaux concessionnaires (Enedis / GRDF / Numericable / Veolia)

J ANNEXES JURIDIQUES 
J1 Modèle de garantie 

 J2 Assurances

 J3 Liste des contrats 

 J4 Cause légitime étude d'impact environnementale 

 J5 Etat des lieux de mise à disposition des bâtiments

F NOTE FINANCIERE
 F 0 Chronogramme des paiements

 F 1 Evaluation du coût de l'investissement et du montant à financer
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 F 2 Conditions de Financement de l'Opération

 F 3 Calcul des Frais de Préfinancement

 F 4 Evaluation de la Rémunération du Partenaire, dans ses différentes 
composantes et modalités d'évolution

 F 5 Modèle d'Acte de Cession de créance / acceptation

 F 6 Note Comptable et Fiscale

 F 7 Modèle Financier

 F 8 Part d'exécution du contrat confiée aux PME et à des artisans

 F 9 Chiffrage du coût d'une résiliation anticipée du contrat (hypothèses 
théoriques)

 F 10 Transparence de l'Information Financière et Suivi du Contrat

 F 11 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES FINANCEMENTS

C CALENDRI
ER

 

 CPA Calendrier général de Palaiseau

 CPI Calendrier général de S-PIerrefitte

O
T

OFFRE TECHNIQUE - PROJET ARCHITECTURAL, 
FONCTIONNEL, ENVIRONNEMENTAL et TECHNIQUE

 OT G 1 NOTICE TECHNIQUE

 OT PA 1 Notice Architecturale et Fonctionnelle

 OT PA 2 Tableau de surfaces

 OT PA 3 Notice Sécurité

 OT PA 4 Notice Accessibilité

 OT PA 5 Notice Démarche Environnementale

 OT PA 6 STD pour chaque bâtiment

 OT PA 7 Calcul RT règlementaire

 OT PA 8 Calcul de bilan BEPOS et de l'impact carbone conformément à l'arrêté 
d'avril 2017

 OT PA 9 Calcul de Consommation d'Eau

 OT PA 10 Calcul d'Autonomie Lumineuse

 OT PA 11 Acoustique

 OT PA 12 Perspectives

 OT PA 13 Plan Masse

782



114

Paris 14784274.7

 OT PA 14 Plan Raccordement aux réseaux

 OT PA 15 Plan du projet paysager et de gestion des eaux pluviales

 OT PA 16 Plans généraux

 OT PA 17 Coupes

 OT PA 18 Façades

 OT PA 19 Carnet de détails

 OT PA 20 Plans de principes structure

 OT PA 21 Schémas de principe CVC

 OT PA 22 Schémas de principe Courants Forts

 OT PA 23 Schémas de principe Courants Faibles

 OT PA 24 Plan de repérage des locaux techniques

 OT PA 25 Tableau de finition

 OT PI 1 Notice Architecturale et Fonctionnelle

 OT PI 2 Tableau de surfaces

 OT PI 3 Notice Sécurité

 OT PI 4 Notice Accessibilité

 OT PI 5 Notice Démarche Environnementale

 OT PI 6 STD pour chaque bâtiment

 OT PI 7 Calcul RT règlementaire

 OT PI 8 Calcul de bilan BEPOS et de l'impact carbone conformément à l'arrêté 
d'avril 2017

 OT PI 9 Calcul de Consommation d'Eau

 OT PI 10 Calcul d'Autonomie Lumineuse

 OT PI 11 Acoustique

 OT PI 12 Perspectives

 OT PI 13 Plan Masse

 OT PI 14 Plan Raccordement aux réseaux

 OT PI 15 Plan du projet paysager et de gestion des eaux pluviales

 OT PI 16 Plans généraux

 OT PI 17 Coupes

 OT PI 18 Façades

 OT PI 19 Carnet de détails
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 OT PI 20 Plans de principes structure

 OT PI 21 Schémas de principe CVC

 OT PI 22 Schémas de principe Courants Forts

 OT PI 23 Schémas de principe Courants Faibles

 OT PI 24 Plan de repérage des locaux techniques

 OT PI 25 Tableau de finition

E
M OFFRE ENTRETIEN ET MAINTENANCE, EXPLOITATION
 EM 1 NOTICE EXPLOITATION MAINTENANCE

 EM 2 NOTICE SUR L'ENGAGEMENT ENERGETIQUE

CADRES DE REPONSES TECHNIQUES ET FINANCIERSC
A CA 1 Cadres de décomposition des prix

 CA 2 Plans de niveaux de l'OF

 CA 3 Cadre de réponse STD

 CA 4 Engagement Energétique

 CA 5 Cadre Energie Carbone

 CA 6 Cadres de présentation pour les S-PIèces financières

Fait à Saint-Ouen, le [à compléter]

En deux (2) exemplaires originaux

Pour le Partenaire Pour la Région
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ACTE D'ACCEPTATION DE LA CESSION OU DU NANTISSEMENT  

D'UNE CREANCE PROFESSIONNELLE 

 

(soumis aux dispositions des articles L.313-29 à L.313-29-2 du Code monétaire et financier) 

 

A : [AGENT] (en sa qualité d'Agent agissant pour le compte des Cessionnaires) 

[●] 

[Lettre remise en mains propres] 

Lycée de Palaiseau (ci-après le « Lycée ») 

La Région Ile-de-France (ci-après la « Région »), se réfère : 

 au marché de partenariat en date du [●] conclu entre la Région et la société 

[Partenaire] société [●], dont le siège social est situé [●], et dont le numéro unique 

d'identification est [●] RCS [●] (le « Cédant »), (ci-après le « Marché de 

Partenariat ») ; 

 à l'acte de cession de créances professionnelles en date du [●] (dont une copie figure 

ci-joint en annexe 2) (ci-après le « Bordereau »), signé par le Cédant, au profit des 

cessionnaires visés dans le Bordereau (ci-après les « Cessionnaires ») 

[représentés] par [●], agissant en qualité d'agent des Cessionnaires (ci-après 

désigné, ainsi que chacun de ses successeurs, cessionnaires, subrogés ou ayants-

droit, l’ « Agent »), en vertu duquel le Cédant a cédé en vertu des articles L. 313-23 

et suivants du Code monétaire et financier la fraction de Rémunération R1 (tel que ce 

terme est défini dans le Marché de Partenariat) relative au Lycée, y compris les 

accessoires attachés auxdites créances (les « Créances Irrévocables ») ; et 

 à la convention tripartite en date du [●] conclue entre la Région, le Cédant et l’Agent 

(la « Convention Tripartite »). 

A moins qu’une autre définition n’en soit donnée dans le présent acte d’acceptation de 

cession de créances professionnelles (ci-après l’« Acte d’Acceptation »), les termes 

commençant par une majuscule utilisés dans l’Acte d’Acceptation auront la même 

signification que celle qui leur est donnée dans la Convention Tripartite (y compris en cas 

d’annulation, de résiliation, de résolution ou de toute autre fin anticipée ou de modification de 

la Convention Tripartite). 

Conformément aux dispositions des articles L. 313-29, L.313-29-1 et L.313-29-2 du Code 

monétaire et financier, la Région accepte la cession des Créances Irrévocables et s'engage 

inconditionnellement et irrévocablement à payer les Créances Irrévocables directement et 

intégralement à l'Agent (au profit des Cessionnaires) sans pouvoir opposer à l’Agent, ni à 

l’un quelconque des Cessionnaires, une quelconque compensation ou autre exception  
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fondée sur les rapports personnels de la Région avec le Cédant, telles que l'annulation, la 

résolution ou la résiliation du Marché de Partenariat, à l’exception toutefois de la prescription 

quadriennale relevant de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des 

créances sur l’État, les départements, les communes, et les établissements publics. 

Les échéances des Créances Irrévocables sont visées dans l’échéancier prévisionnel 

figurant en annexe 1 du présent Acte d’Acceptation. Cet échéancier sera mis à jour, 

conformément aux modalités prévues notamment dans la Convention Tripartite, chaque 

nouvel échéancier se substituant à l’échéancier prévisionnel précédent pour les besoins du 

présent Acte d’Acceptation.  

La Région devra se libérer de ses engagements au titre de l’Acte d’Acceptation en versant à 

l’Agent l’Indemnité Irrévocable afférente aux Créances Irrévocables dans les cas visés à la 

Convention Tripartite et conformément à ses stipulations.  

Par ailleurs, dans le cas où pour quelque raison que ce soit, la Convention Tripartite cesse 

d’être en vigueur, n’est pas ou cesse d’être valable et/ou opposable, et/ou est privée en tout 

ou partie de ses effets, et qu’il n’y est pas remédié dans un délai de 30 jours à compter de la 

notification de l’Agent à cet effet, la Région s’engage à payer l’Indemnité Irrévocable 

afférente aux Créances Irrévocables si ce dernier l’exige dans une notification accompagnée 

du montant à payer (dûment justifié). Le montant ainsi notifié devra être payé directement à 

l’Agent dans un délai de 2 mois suivant la date de notification. 

Pour les besoins du présent Acte d’Acceptation, l’Indemnité Irrévocable désigne le montant 

dû et calculé conformément aux stipulations de la Convention Tripartite, qui est égal au 

capital restant dû au titre des Instruments de Dette Dailly majoré (i) des intérêts et 

commissions courus et non échus et échus non payés, et le cas échéant des Coûts de 

Réemploi, (ii) le cas échéant de la Soulte positive des Instruments de Couverture afférente 

aux Instruments de Dette Dailly, et (iii) d’un montant égal au montant des Coûts de Portage 

entre (i) la date de notification du montant de l’Indemnité Irrévocable et (ii) la date 

d’échéance du délai de paiement (ou, si elle est antérieure, la date de paiement de 

l’Indemnité Irrévocable). 

En cas de retard de paiement de toutes sommes dues en vertu du présent Acte 

d’Acceptation, lesdites sommes porteront intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque 

Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en 

vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires 

ont commencé à courir, majorés de huit points de pourcentage, à partir du jour suivant 

l’expiration des délais susvisés jusqu’à la date de versement. Les intérêts de retard seront 

capitalisés s’ils sont dus au moins pour une année entière au sens des dispositions de 

l’article 1343-2 du Code civil. 

Conformément à l’article L.313-29-1 du Code monétaire et financier, l’acceptation stipulée 

dans le présent Acte d’Acceptation est subordonnée à la survenance de la Date Effective 

d’Acceptation du Lycée.  
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L’Acte d’Acceptation bénéficiera à tous cessionnaires, subrogés, successeurs et ayants-droit 

des Cessionnaires. 

Fait à [●] 

Le [●] 

 

_________________________ 

La Région  

 

Par :  

en qualité de : 
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Annexe 1 

ECHEANCIER PREVISIONNEL LYCEE PALAISEAU 

 

Date d'échéance 

 

Montant en € 

 

30/06/2019 - 

30/09/2019 - 

31/12/2019 - 

31/03/2020 - 

30/06/2020 - 

30/09/2020 - 

31/12/2020 - 

31/03/2021 - 

30/06/2021 - 

30/09/2021 166 334 

31/12/2021 198 519 

31/03/2022 198 151 

30/06/2022 189 828 

30/09/2022 197 268 

31/12/2022 198 151 

31/03/2023 197 782 

30/06/2023 178 807 

30/09/2023 192 680 

31/12/2023 197 782 

31/03/2024 197 804 

30/06/2024 192 275 

30/09/2024 192 530 

31/12/2024 197 804 

31/03/2025 197 809 

30/06/2025 192 239 

30/09/2025 192 429 

31/12/2025 197 809 

31/03/2026 197 810 

30/06/2026 192 355 

30/09/2026 156 868 

31/12/2026 155 351 

31/03/2027 155 351 

30/06/2027 150 502 

30/09/2027 199 418 

31/12/2027 206 352 

31/03/2028 206 352 

30/06/2028 200 372 

30/09/2028 199 736 

31/12/2028 206 352 

31/03/2029 206 357 

30/06/2029 199 701 

30/09/2029 199 721 

31/12/2029 206 357 

31/03/2030 206 362 

30/06/2030 199 687 

30/09/2030 199 706 
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31/12/2030 206 362 

31/03/2031 206 366 

30/06/2031 199 668 

30/09/2031 217 040 

31/12/2031 227 095 

31/03/2032 227 098 

30/06/2032 220 068 

30/09/2032 220 300 

31/12/2032 227 098 

31/03/2033 227 100 

30/06/2033 219 887 

30/09/2033 220 162 

31/12/2033 227 100 

31/03/2034 227 101 

30/06/2034 220 109 

30/09/2034 220 143 

31/12/2034 227 101 

31/03/2035 227 102 

30/06/2035 220 086 

30/09/2035 220 124 

31/12/2035 227 102 

31/03/2036 227 102 

30/06/2036 220 063 

30/09/2036 85 099 

31/12/2036 65 798 

31/03/2037 65 800 

30/06/2037 61 098 

30/09/2037 59 563 

31/12/2037 65 800 

31/03/2038 65 816 

30/06/2038 62 441 

30/09/2038 60 512 

31/12/2038 65 816 

31/03/2039 65 831 

30/06/2039 60 502 

30/09/2039 60 499 

31/12/2039 65 831 

31/03/2040 65 846 

30/06/2040 60 487 

30/09/2040 60 485 

31/12/2040 65 846 

31/03/2041 65 901 

30/06/2041 60 670 

13/07/2041 32 933 

Total cumulé 13 524 660 
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Annexe 2 

BORDEREAU LYCEE PALAISEAU 

Acte de Cession de Créances Professionnelles  

(soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34  

du Code monétaire et financier) 

 

 

LE CÉDANT : 

[•], une société [•], ayant son siège social au [•] et immatriculée au Registre du commerce et des 

sociétés de Nanterre sous le numéro [•] (le "Cédant"). 

 

LES CESSIONNAIRES : 

[•], un [•], ayant son siège social au [•] et immatriculé au [•] sous le numéro [•] ; et 

[•], un [•], ayant son siège social au [•] et immatriculé au [•] sous le numéro [•], 

agissant en sa qualité de Prêteurs au titre du contrat de crédits conclu en date du [•] entre, 

notamment, le Cédant et lesdits établissements de crédit, aux termes duquel ces derniers ont accepté 

de mettre à la disposition du Cédant des crédits (le "Contrat de Crédits"), ainsi que toute personne 

qui deviendrait un Prêteur dans les conditions prévues au Contrat de Crédits (les "Cessionnaires"). 

Le présent acte est soumis aux dispositions des articles L. 313–23 à L. 313–35 du Code 

monétaire et financier et est établi en application des stipulations d'un contrat-cadre de cession 

de créances professionnelles en date du [•] entre le Cédant et [•] en sa qualité de mandataire des 

Cessionnaires (l'"Agent") tel que modifié à tout moment (le "Contrat-Cadre "). 

La présente cession entraîne de plein droit, au profit des Cessionnaires, le transfert des 

Créances Cédées ainsi que de tous les accessoires et de toutes les sûretés garantissant les 

Créances Cédées (tel que ce terme est défini ci-après). 

 

IDENTIFICATION DES CRÉANCES CÉDÉES : 

 

Désignation du débiteur cédé : 

La Région Ile-de-France (le "Débiteur Cédé"). 

 

Désignation des créances cédées ou du contrat donnant naissance aux créances cédées : 

Pour le Lycée de Palaiseau, les Créances Irrévocables (en ce compris les indemnités qui 

viendraient le cas échéant s'y substituer) au titre du marché de partenariat (le "Marché de 

Partenariat") conclu en date du [•] entre le Cédant et le Débiteur Cédé) (les "Créances 

Cédées"). 

 

Montant ou évaluation du montant des créances cédées : 

L'intégralité des sommes dues par le Débiteur Cédé au Cédant au titre des Créances Cédées, 

étant précisé que le montant total prévisionnel des Créances Irrévocables pour le Lycée de 

Palaiseau évalué conformément aux termes du Marché de Partenariat est de 13 524 660 (net de 

taxe). Les Créances Cédées sont cédées hors taxes. 
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Lieu de paiement prévu : 

Tel que prévu dans le Marché de Partenariat. 

 

Dates d'Echéances :  

Telles que prévues dans le Marché de Partenariat. 

 

Les termes utilisés dans le présent acte et commençant par une majuscule ont la signification qui 

leur est donnée dans le Contrat-Cadre ou, à défaut, celle qui leur est donnée dans le Contrat de 

Crédits. 

 

Date de la Cession :  

(apposée par [•] en qualité d'Agent, agissant pour le compte des Cessionnaires)  

 

Le Cédant 

 

[•] 

_________________________ 

Nom :  

Fonction :  
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ACTE D'ACCEPTATION DE LA CESSION OU DU NANTISSEMENT  

D'UNE CREANCE PROFESSIONNELLE 

 

(soumis aux dispositions des articles L.313-29 à L.313-29-2 du Code monétaire et financier) 

 

A : [AGENT] (en sa qualité d'Agent agissant pour le compte des Cessionnaires) 

[●] 

[Lettre remise en mains propres] 

Lycée de Pierrefitte-sur-Seine (ci-après le « Lycée ») 

La Région Ile-de-France (ci-après la « Région »), se réfère : 

 au marché de partenariat en date du [●] conclu entre la Région et la société 

[Partenaire] société [●], dont le siège social est situé [●], et dont le numéro unique 

d'identification est [●] RCS [●] (le « Cédant »), (ci-après le « Marché de 

Partenariat ») ; 

 à l'acte de cession de créances professionnelles en date du [●] (dont une copie figure 

ci-joint en annexe 2) (ci-après le « Bordereau »), signé par le Cédant, au profit des 

cessionnaires visés dans le Bordereau (ci-après les « Cessionnaires ») 

[représentés] par [●], agissant en qualité d'agent des Cessionnaires (ci-après 

désigné, ainsi que chacun de ses successeurs, cessionnaires, subrogés ou ayants-

droit, l’ « Agent »), en vertu duquel le Cédant a cédé en vertu des articles L. 313-23 

et suivants du Code monétaire et financier la fraction de Rémunération R1 (tel que ce 

terme est défini dans le Marché de Partenariat) relative au Lycée, y compris les 

accessoires attachés auxdites créances (les « Créances Irrévocables ») ; et 

 à la convention tripartite en date du [●] conclue entre la Région, le Cédant et l’Agent 

(la « Convention Tripartite »). 

A moins qu’une autre définition n’en soit donnée dans le présent acte d’acceptation de 

cession de créances professionnelles (ci-après l’« Acte d’Acceptation »), les termes 

commençant par une majuscule utilisés dans l’Acte d’Acceptation auront la même 

signification que celle qui leur est donnée dans la Convention Tripartite (y compris en cas 

d’annulation, de résiliation, de résolution ou de toute autre fin anticipée ou de modification de 

la Convention Tripartite). 

Conformément aux dispositions des articles L. 313-29, L.313-29-1 et L.313-29-2 du Code 

monétaire et financier, la Région accepte la cession des Créances Irrévocables et s'engage 

inconditionnellement et irrévocablement à payer les Créances Irrévocables directement et 

intégralement à l'Agent (au profit des Cessionnaires) sans pouvoir opposer à l’Agent, ni à 

l’un quelconque des Cessionnaires, une quelconque compensation ou autre exception  
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fondée sur les rapports personnels de la Région avec le Cédant, telles que l'annulation, la 

résolution ou la résiliation du Marché de Partenariat, à l’exception toutefois de la prescription 

quadriennale relevant de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des 

créances sur l’État, les départements, les communes, et les établissements publics. 

Les échéances des Créances Irrévocables sont visées dans l’échéancier prévisionnel 

figurant en annexe 1 du présent Acte d’Acceptation. Cet échéancier sera mis à jour, 

conformément aux modalités prévues notamment dans la Convention Tripartite, chaque 

nouvel échéancier se substituant à l’échéancier prévisionnel précédent pour les besoins du 

présent Acte d’Acceptation.  

La Région devra se libérer de ses engagements au titre de l’Acte d’Acceptation en versant à 

l’Agent l’Indemnité Irrévocable afférente aux Créances Irrévocables dans les cas visés à la 

Convention Tripartite et conformément à ses stipulations.  

Par ailleurs, dans le cas où pour quelque raison que ce soit, la Convention Tripartite cesse 

d’être en vigueur, n’est pas ou cesse d’être valable et/ou opposable, et/ou est privée en tout 

ou partie de ses effets, et qu’il n’y est pas remédié dans un délai de 30 jours à compter de la 

notification de l’Agent à cet effet, la Région s’engage à payer l’Indemnité Irrévocable 

afférente aux Créances Irrévocables si ce dernier l’exige dans une notification accompagnée 

du montant à payer (dûment justifié). Le montant ainsi notifié devra être payé directement à 

l’Agent dans un délai de 2 mois suivant la date de notification. 

Pour les besoins du présent Acte d’Acceptation, l’Indemnité Irrévocable désigne le montant 

dû et calculé conformément aux stipulations de la Convention Tripartite, qui est égal au 

capital restant dû au titre des Instruments de Dette Dailly majoré (i) des intérêts et 

commissions courus et non échus et échus non payés, et le cas échéant des Coûts de 

Réemploi, (ii) le cas échéant de la Soulte positive des Instruments de Couverture afférente 

aux Instruments de Dette Dailly, et (iii) d’un montant égal au montant des Coûts de Portage 

entre (i) la date de notification du montant de l’Indemnité Irrévocable et (ii) la date 

d’échéance du délai de paiement (ou, si elle est antérieure, la date de paiement de 

l’Indemnité Irrévocable). 

En cas de retard de paiement de toutes sommes dues en vertu du présent Acte 

d’Acceptation, lesdites sommes porteront intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque 

Centrale Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en 

vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires 

ont commencé à courir, majorés de huit points de pourcentage, à partir du jour suivant 

l’expiration des délais susvisés jusqu’à la date de versement. Les intérêts de retard seront 

capitalisés s’ils sont dus au moins pour une année entière au sens des dispositions de 

l’article 1343-2 du Code civil. 

Conformément à l’article L.313-29-1 du Code monétaire et financier, l’acceptation stipulée 

dans le présent Acte d’Acceptation est subordonnée à la survenance de la Date Effective 

d’Acceptation du Lycée.  
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L’Acte d’Acceptation bénéficiera à tous cessionnaires, subrogés, successeurs et ayants-droit 

des Cessionnaires. 

Fait à [●] 

Le [●] 

 

_________________________ 

La Région  

 

Par :  

en qualité de : 
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Annexe 1 

ECHEANCIER PREVISIONNEL LYCEE PIERREFITTE-SUR-SEINE 

 
Date d'échéance 

 
Montant en € 

 

30/06/2019 - 

30/09/2019 - 

31/12/2019 - 

31/03/2020 - 

30/06/2020 - 

30/09/2020 - 

31/12/2020 - 

31/03/2021 - 

30/06/2021 - 

30/09/2021 136 310 

31/12/2021 162 666 

31/03/2022 162 373 

30/06/2022 140 400 

30/09/2022 160 132 

31/12/2022 162 373 

31/03/2023 162 082 

30/06/2023 137 829 

30/09/2023 153 528 

31/12/2023 162 082 

31/03/2024 162 099 

30/06/2024 153 279 

30/09/2024 153 433 

31/12/2024 162 099 

31/03/2025 162 105 

30/06/2025 153 249 

30/09/2025 153 368 

31/12/2025 162 105 

31/03/2026 162 105 

30/06/2026 153 307 

30/09/2026 128 947 

31/12/2026 132 951 

31/03/2027 132 951 

30/06/2027 121 576 

30/09/2027 165 897 

31/12/2027 178 042 

31/03/2028 178 042 

30/06/2028 165 634 

30/09/2028 165 809 

31/12/2028 178 042 

31/03/2029 178 046 

30/06/2029 165 748 

30/09/2029 165 787 

31/12/2029 178 046 

31/03/2030 178 049 

30/06/2030 165 725 

30/09/2030 165 763 
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31/12/2030 178 049 

31/03/2031 178 053 

30/06/2031 165 697 

30/09/2031 183 975 

31/12/2031 199 841 

31/03/2032 199 844 

30/06/2032 186 806 

30/09/2032 187 285 

31/12/2032 199 844 

31/03/2033 199 844 

30/06/2033 186 899 

30/09/2033 187 156 

31/12/2033 199 844 

31/03/2034 199 845 

30/06/2034 186 938 

30/09/2034 187 083 

31/12/2034 199 845 

31/03/2035 199 845 

30/06/2035 186 856 

30/09/2035 187 007 

31/12/2035 199 845 

31/03/2036 199 845 

30/06/2036 186 790 

30/09/2036 50 783 

31/12/2036 37 170 

31/03/2037 37 172 

30/06/2037 28 945 

30/09/2037 25 820 

31/12/2037 37 172 

31/03/2038 37 185 

30/06/2038 31 690 

30/09/2038 27 768 

31/12/2038 37 185 

31/03/2039 37 197 

30/06/2039 27 676 

30/09/2039 27 729 

31/12/2039 37 197 

31/03/2040 37 209 

30/06/2040 27 634 

30/09/2040 27 689 

31/12/2040 37 209 

31/03/2041 37 255 

30/06/2041 27 758 

13/07/2041 26 827 

Total cumulé 10 951 288 
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Annexe 2 

BORDEREAU LYCEE PIERREFITTE-SUR-SEINE 

Acte de Cession de Créances Professionnelles  

(soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34  

du Code monétaire et financier) 

 

 

LE CÉDANT : 

[•], une société [•], ayant son siège social au [•] et immatriculée au Registre du commerce et des 

sociétés de Nanterre sous le numéro [•] (le "Cédant"). 

 

LES CESSIONNAIRES : 

[•], un [•], ayant son siège social au [•] et immatriculé au [•] sous le numéro [•] ; et 

[•], un [•], ayant son siège social au [•] et immatriculé au [•] sous le numéro [•], 

agissant en sa qualité de Prêteurs au titre du contrat de crédits conclu en date du [•] entre, 

notamment, le Cédant et lesdits établissements de crédit, aux termes duquel ces derniers ont accepté 

de mettre à la disposition du Cédant des crédits (le "Contrat de Crédits"), ainsi que toute personne 

qui deviendrait un Prêteur dans les conditions prévues au Contrat de Crédits (les "Cessionnaires"). 

Le présent acte est soumis aux dispositions des articles L. 313–23 à L. 313–35 du Code 

monétaire et financier et est établi en application des stipulations d'un contrat-cadre de cession 

de créances professionnelles en date du [•] entre le Cédant et [•] en sa qualité de mandataire des 

Cessionnaires (l'"Agent") tel que modifié à tout moment (le "Contrat-Cadre "). 

La présente cession entraîne de plein droit, au profit des Cessionnaires, le transfert des 

Créances Cédées ainsi que de tous les accessoires et de toutes les sûretés garantissant les 

Créances Cédées (tel que ce terme est défini ci-après). 

 

IDENTIFICATION DES CRÉANCES CÉDÉES : 

 

Désignation du débiteur cédé : 

La Région Ile-de-France (le "Débiteur Cédé"). 

 

Désignation des créances cédées ou du contrat donnant naissance aux créances cédées : 

Pour le Lycée de Pierrefitte-sur-Seine, les Créances Irrévocables (en ce compris les indemnités 

qui viendraient le cas échéant s'y substituer) au titre du marché de partenariat (le "Marché de 

Partenariat") conclu en date du [•] entre le Cédant et le Débiteur Cédé) (les "Créances 

Cédées"). 

 

Montant ou évaluation du montant des créances cédées : 

L'intégralité des sommes dues par le Débiteur Cédé au Cédant au titre des Créances Cédées, 

étant précisé que le montant total prévisionnel des Créances Irrévocables pour le Lycée de 

Pierrefitte-sur-Seine évalué conformément aux termes du Marché de Partenariat est de 10 951 

288 (net de taxe). Les Créances Cédées sont cédées hors taxes. 
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Lieu de paiement prévu : 

Tel que prévu dans le Marché de Partenariat. 

 

Dates d'Echéances :  

Telles que prévues dans le Marché de Partenariat. 

 

Les termes utilisés dans le présent acte et commençant par une majuscule ont la signification qui 

leur est donnée dans le Contrat-Cadre ou, à défaut, celle qui leur est donnée dans le Contrat de 

Crédits. 

 

Date de la Cession :  

(apposée par [•] en qualité d'Agent, agissant pour le compte des Cessionnaires)  

 

Le Cédant 

 

[•] 

_________________________ 

Nom :  

Fonction :  
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RÉGION ILE-DE-FRANCE  

 

Et 

 

CITELY 

 

Et 

 

LES CREANCIERS FINANCIERS  

Représentés par l’Agent  

 

 

 

 

CONVENTION TRIPARTITE 

 

Lycées de Palaiseau et de Pierrefitte sur Seine  

 

 

[Date de la convention] 
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CONVENTION TRIPARTITE 

 

ENTRE :  

 

La Région Ile-de-France, représentée par [à compléter], dûment habilité par délibération exécutoire 

du conseil régional en date du [●], 

(ci-après dénommée la « Région ») 

d’une part, 

ET :  

Citely, [description de la partie], 

(ci-après dénommée le « Partenaire ») 

d’autre part, 

 

ET :  

[Nom de la partie], [description de la partie], agissant en sa qualité d’agent au profit des Créanciers 

Financiers, 

(ci-après dénommé l’ « Agent ») 

d’autre part, 

 

la Région, le Partenaire et l’Agent étant ci-après dénommés les « Parties ». 

 

  

803



 

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

A. La Région a conclu avec le Partenaire, à la Date de Signature, un marché de partenariat 

(le « Marché de Partenariat ») ayant pour objet une mission globale portant sur une partie du 

financement, la conception, la construction et tout ou partie du gros entretien renouvellement 

(GER) et de l’exploitation maintenance de deux lycées situés à Palaiseau et Pierrefitte-sur-Seine 

(le « Projet »).  

B. Aux fins de financer partiellement le Projet, les Prêteurs ont notamment conclu à la Date de 

Signature un contrat de crédits avec le Partenaire. Le Partenaire s’est par ailleurs engagé à 

conclure avec les Banques de Couverture des Instruments de Couverture afin de notamment 

couvrir le risque de variation du taux d’intérêt de certains crédits.  

C. En application d'un contrat cadre de cession de créances professionnelles conclue entre l'Agent et 

le Partenaire à la Date de Signature, ce dernier a notamment cédé à titre de garantie les 

Créances Irrévocables aux Prêteurs, dans les conditions prévues dans ladite convention de 

cession. La cession des Créances Irrévocables a fait l’objet d’acceptations par la Région en vertu 

des Actes d’Acceptation. 

D. Les Parties ont souhaité conclure la présente Convention afin notamment de convenir de certains 

de leurs droits et obligations respectifs relativement au financement du Projet. 

 

CELA AYANT ETE EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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1. DEFINITIONS ET INTERPRETATIONS 

1.1 Définitions 

Pour l’application de la Convention et, sauf stipulation contraire expresse dans la Convention, les 

termes et expressions qui débutent par une majuscule mais qui ne sont pas expressément définis ci-

après ont le sens qui leur est donné dans le Marché de Partenariat et : 

« Acte d’Acceptation » désigne chaque acte signé par la Région en application des articles L.313-29 

à L.329-2 du Code monétaire et financier et portant chacun sur les Créances Irrévocables. 

« Agent » désigne [●] agissant en qualité d’agent au profit des Créanciers Financiers et à tout 

moment ultérieurement, tout successeur, cessionnaire, subrogé ou ayant-droit. 

« Annexe » désigne une annexe de la Convention. 

« Article » désigne un article de la Convention. 

« Attestation » : désigne l’attestation devant être remise par la Région au Partenaire au plus tôt 4 

(quatre) mois et 15 (quinze) jours après que les modalités de publicité du Marché de Partenariat, de la 

Convention, de chacun des Actes d’Acceptation et de leurs actes détachables aient été effectuées 

conformément à l’avis de publicité figurant en Annexe 1, ladite attestation devant être dans une forme 

substantiellement conforme au modèle figurant en Annexe 2. 

 « Banques de Couverture » désigne les entités concluant des Instruments de Couverture avec le 

Partenaire et plus généralement toutes autres entités qui deviendront des banques de couverture 

conformément aux Documents de Financement.  

« Bordereau » désigne l’un quelconque des actes de cession de créances professionnelles par lequel 

le Partenaire cède les Créances Irrévocables aux cessionnaires concernés en application des articles 

L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier. 

« Cas d’Inefficacité de la Cession » désigne le cas où, pour quelque raison que ce soit, un 

Bordereau, un Acte d’Acceptation ou la Convention n’entre pas en vigueur, n’est pas ou cesse d’être 

valable et/ou opposable et/ou est privé de ses effets, en tout ou partie et/ou un Acte d'Acceptation ne 

devient pas inconditionnel à la Date Effective d’Acceptation du Lycée considéré (au sens du deuxième 

alinéa de l’article L. 313-29-1 du Code monétaire et financier). 

« Cas de déchéance du Terme » a la signification qui lui est donnée à l’Article 5.1. 

« Convention » désigne la présente convention, y inclus son Préambule et ses Annexes. 

« Coûts de Réemploi » désigne le montant correspondant à la différence, si elle est positive, entre (i) 

le montant des intérêts (hors marge) qu’une Partie Financière aurait dû percevoir entre la date à 

laquelle elle reçoit le remboursement de tout ou partie de sa participation dans le crédit concerné et le 

dernier jour de la période d’intérêts en cours si le montant en principal avait été reçu par elle le dernier 

jour de ladite période, et (ii) la somme que la Partie Financière concernée pourrait percevoir en 

plaçant un montant égal à ce montant en principal auprès d’une banque de premier rang sur le 

marché interbancaire européen pendant la période visée au (i). 

« Créances Irrévocables » désigne respectivement les créances correspondant à une fraction des 

Rémunérations R1 de chaque Lycée, cédées en vertu des articles L.313-23 et suivants du Code 

monétaire et financier et faisant chacune l’objet d’une acceptation par la Région conformément des 

articles L.313-29 à L.313-29-2 du Code monétaire et financier. 
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« Créanciers Financiers » désigne les Prêteurs, les Banques de Couverture et l’Agent. 

« Crédit Dailly » désigne les Instruments de Dette adossés aux Créances Irrévocables. 

« Date de Calcul » désigne selon le cas la Date de Calcul 1, la Date de Calcul 2, la Date de Calcul 3, 

la Date de Calcul 4, ou la Date de Calcul 5. 

« Date de Signature » désigne la date de signature de la Convention. 

« Date Effective d’Acceptation » désigne, pour chaque Lycée, la date à laquelle la Région prononce 

effectivement l’acceptation du Lycée conformément à l’article 22.2 (Décisions d’Acceptation des 

Lycées) du Marché de Partenariat et aux dispositions de l’article L.313-29-1 de Code monétaire et 

financier. 

« Documents de Financement » désigne les documents relatifs au financement du Projet auxquels 

sont notamment parties les Créanciers Financiers. 

« Échéancier » désigne, pour chaque Acte d'Acceptation, l’échéancier joint en annexe dudit Acte 

d'Acceptation, tel que cet échéancier peut être mis à jour dans les conditions prévues ci-dessous. 

« Fin Anticipée » a le sens qui lui est donné à l’Article 3.1. 

« Indemnité Irrévocable » désigne, pour chaque Créance Irrévocable faisant l’objet d’un Acte 

d’Acceptation, le montant égal au capital restant dû au titre du Crédit Dailly adossé au Lycée 

concerné, majoré (i) des intérêts et commissions courus non échus et des intérêts et commissions 

échus et non payés et le cas échéant des Coûts de Réemploi afférents audit Crédit Dailly, (ii) le cas 

échéant de la Soulte positive relative aux Instruments de Couverture adossés audit Crédit Dailly, et 

(iii) d’un montant égal au montant des Coûts de Portage entre (i) la Date de Calcul par l’Agent du 

montant de l’Indemnité Irrévocable et (ii) la date d’échéance du délai de paiement (ou, si elle est 

antérieure, la date de paiement de l’Indemnité Irrévocable).  

« Instruments de Couverture » désigne les instruments permettant l’échange de conditions 

d’intérêts mis en place par le Partenaire en vue de se couvrir contre le risque de fluctuation des taux 

d’intérêts applicables aux Instruments de Dette.  

« Instruments de Dette » désigne les financements mis en place par le Partenaire en vue de 

l’exécution de ses missions au titre du Marché de Partenariat, en ce inclus leur refinancement, à 

l’exclusion des Instruments de Fonds Propres et des Instruments de Couverture.  

« Jour Ouvré » désigne tout jour de la semaine, à l’exception du samedi et du dimanche et des jours 

fériés, où les banques sont ouvertes à Paris [et [●] ] tout en étant un Jour Target. 

« Jour Target » désigne un jour où le système de paiement dit « Trans European Automated Real-

Time Gross Settlement Express Transfer », lancé le 19 novembre 2007, fonctionne pour la réalisation 

d’opérations de paiement en euros. 

« Lycée » désigne, au singulier, chacun des lycées situés à Palaiseau et Pierrefitte-sur-Seine et 

objets du Marché de Partenariat, et, au pluriel, ces deux lycées.  

« Marché de Partenariat » a le sens qui lui est donné dans le préambule de la Convention. 

« Prêteurs » désigne les entités parties aux contrats relatifs aux Instruments de Dette et plus 

généralement toutes autres entités qui deviendront des prêteurs conformément aux Documents de 

Financement. 
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« Procédure Collective » désigne, pour le Partenaire, le fait (i) d’être en état de cessation des 

paiements au sens de l’article L. 631-1 du Code de commerce ; (ii) de faire l'objet d’une liquidation 

amiable ou d’une dissolution ; (iii) de faire l’objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de 

sauvegarde (au sens de l’article L. 620-1 du Code de commerce), de sauvegarde accélérée (au sens 

de l'article L. 628-1 du Code de commerce), de redressement judiciaire (au sens de l’article L. 631-1 

du Code de commerce) ou de liquidation judiciaire (au sens de l’article L. 640-1 du Code de 

commerce) ou de toute procédure équivalente ; (iv) de faire l’objet d’un jugement ordonnant un plan 

de cession totale ou partielle en application des articles L. 642-1 et suivants du Code de commerce ou 

(v) de faire l’objet d’une mesure, d’une procédure ou d’un jugement ayant, dans quelque juridiction 

que ce soit, des effets similaires à ceux produits par les mesures, procédure et jugements visés ci-

dessus. 

« Projet » a le sens qui lui est donné dans le préambule de la Convention. 

« Soulte » désigne la soulte positive (à payer par le Partenaire aux Banques de Couverture) ou 

négative (à recevoir par le Partenaire des Banques de Couverture) en raison du débouclage ou du 

recalage des Instruments de Couverture, étant entendu que son montant sera déterminé par les 

Banques de Couverture conformément aux stipulations rappelées à l’annexe F11 du Marché de 

Partenariat. 

1.2 Interprétation 

Dans la Convention, sauf indication contraire : 

(i) Toute référence à une disposition légale s’entend de cette disposition telle 

qu’éventuellement amendée ; 

(ii) Les références à un document (y compris la Convention) s’entendent de ce document y 

compris ses Annexes, tel qu’éventuellement amendé ; 

(iii) Les titres des chapitres, Articles et Annexes sont indiqués par commodité uniquement 
et ne sauraient influencer l’interprétation de la Convention ;  

(iv) Les mots définis comportant le pluriel doivent inclure le singulier et vice versa ; et 

(v) Dans les relations contractuelles entre le Partenaire, et les Créanciers Financiers au 

titre de la Convention, en cas de contradiction entre les termes de la Convention et 

ceux de tout autre Document de Financement, les stipulations des autres Documents 

de Financement prévaudront. 

2. OBJET, ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION ET PUBLICITE  

2.1 La Convention a pour objet notamment de préciser certaines modalités de financement du 

Projet au moyen notamment du Crédit Dailly ainsi que certains droits et obligations en 

découlant.  

2.2 La Convention entre en vigueur à la Date de Signature ; elle restera en vigueur entre la Région 

et les Créanciers Financiers nonobstant toute disparition de la personnalité morale du 

Partenaire. 

2.3 La Région s’engage à procéder, dans un délai de 5 Jours Ouvrés à compter de la date de 

signature du Marché de Partenariat, de chacun des Actes d’Acceptation, et de la Convention, 

aux formalités de publicité permettant de faire courir les délais de recours contentieux à l’égard 
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des tiers à l’encontre du Marché de Partenariat, de chacun des Actes d’Acceptation, de la 

Convention et de leurs actes détachables.  

2.4 La Région s’engage à remettre au Partenaire une Attestation signée au plus tôt 4 mois et 15 

jours après que les modalités de publicité du Marché de Partenariat, de la Convention, de 

chacun des Actes d’Acceptation et de leurs actes détachables auront été effectuées 

conformément à l’avis de publicité figurant en Annexe 1. 

2.5 Les Créanciers Financiers demandent à la Région d’accepter la cession de créances portant 

sur les Créances Irrévocables et de signer en conséquence chacun des Actes d’Acceptation.  

3. FIN ANTICIPEE 

3.1 En cas de fin anticipée totale ou partielle ou d’annulation du Marché de Partenariat (la « Fin 

Anticipée ») postérieurement à la Date Effective d’Acceptation du Lycée concerné, et en 

l’absence de Cas d’Inefficacité de la Cession, la Région pourra se libérer au titre du ou des 

Actes d’Acceptation concernés :  

(a) Soit en payant à l’Agent (au profit des Créanciers Financiers), l’Indemnité Irrévocable du 

ou des Lycées concernés, telle que calculée le Jour Ouvré suivant la date de Fin 

Anticipée (la « Date de Calcul 1 ») et notifiée par l’Agent à la Région le même jour 

(l’« Option 1 ») ;  

(b) Soit en continuant à payer les échéances des Créances Irrévocables du ou des Lycées 

concernés à chaque date de paiement telle que prévue dans l’Échéancier concerné 

nonobstant la Fin Anticipée (l’« Option 2 ») sous réserve des stipulations de l’article 3.5 

ci-dessous. 

3.2 La Région devra faire part à l’Agent (avec copie au Partenaire) de sa décision d’exercer l’Option 

1 ou l’Option 2 sans délai et au plus tard un mois avant la date de Fin Anticipée ou, si cela n’est 

pas matériellement possible, dans un délai de trente jours à compter de la Date de Calcul 1. A 

défaut d’avoir fait part de sa décision dans le délai susvisé, la Région devra se libérer de ses 

obligations conformément à l’Option 1.  

3.3 Le montant de ladite Indemnité Irrévocable est versé à l’Agent dans un délai de deux mois à 

compter de la notification par l’Agent du montant calculé à la Date de Calcul 1.  

3.4 Il est précisé que dans l'hypothèse où la Région se libère de son obligation de paiement selon 

les modalités prévues par l'Option 1, toute échéance de paiement d'une Créance Irrévocable du 

ou des Lycées concernés prévue dans l'Échéancier concerné entre la date de Fin Anticipée 

(incluse) et la Date de Calcul 1 (incluse) sera, nonobstant la Fin Anticipée, payée par la Région 

à sa date d'exigibilité conformément audit Échéancier.  

3.5 La Région ne pourra choisir de se libérer de ses engagements de paiement selon les modalités 

de l’Option 2 que sous réserve :  

(a) De la conclusion de toutes conventions aux termes desquelles des flux similaires à ceux 

prévus entre les Créanciers Financiers et le Partenaire au titre des Instruments de Dette 

et des Instruments de Couverture adossés aux Créances Irrévocables seront maintenus, 

et ce à des conditions financières identiques et dans des conditions satisfaisantes pour 

les Créanciers Financiers ;  
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(b) De la remise par la Région à l’Agent de tous documents requis par les Créanciers 

Financiers en vue de satisfaire à leurs obligations au titre de la législation ou de la 

réglementation en vigueur et, notamment, afin d’accomplir et de mener à bien de manière 

satisfaisante toutes les procédures d'identification des contreparties requises pour les 

besoins des législations anti-blanchiment ("know your customer") et MIF ou toute autre 

législation qui s’y substituerait, et comprenant notamment le choix par la Région de la 

classification qui lui est applicable au titre de la classification MIF ; et 

(c) Si la Région est signataire de tout ou partie des conventions visées au paragraphe (a) ci-

dessus, de la remise par la Région à l’Agent d’une opinion juridique externe adressée 

aux Créanciers Financiers (et dans une forme satisfaisante pour les Créanciers 

Financiers) confirmant que la ou lesdites conventions mises en place ont été valablement 

conclues par la Région et sont légales, valables, opposables et exécutoires à l’encontre 

de la Région. 

3.6 La Région pourra, à tout moment après la mise en œuvre de l’Option 2, moyennant un préavis 

de 5 Jours Ouvrés, notifier à l’Agent (avec copie au Partenaire) sa décision de se libérer de ses 

obligations de paiement au titre des Créances Irrévocables adossées aux Lycées concernés 

selon les modalités de l’Option 1. La Région devra alors se libérer de ses engagements en 

payant à l'Agent, agissant au profit des Créanciers Financiers, un montant égal à l’Indemnité 

Irrévocable du ou des Lycées concernés calculée à la date d’expiration du préavis susvisé (la 

« Date de Calcul 2 ») et notifié à la Région le même jour. Le montant de ladite Indemnité 

Irrévocable est versé à l’Agent dans un délai de deux mois à compter de la notification par 

l’Agent du montant calculé à la Date de Calcul 2.  

4. CAS D’INEFFICACITE DE LA CESSION 

4.1 Dans l’hypothèse où le Marché de Partenariat est en vigueur à la Date Effective d’Acceptation 

du Lycée concerné, et un Cas d’Inefficacité de la Cession (relatif audit Lycée) est survenu 

préalablement à ladite Date Effective d’Acceptation et qu’il n’y a pas été remédié au plus tard à 

ladite Date Effective d’Acceptation du Lycée concerné à la satisfaction des Créanciers 

Financiers, la Région est redevable et paie au Partenaire une indemnité dont le montant est 

égal à la somme : 

(a) Des montants nécessaires au remboursement du capital restant dû de la part des 

Instruments de Dette adossés au Lycée concerné destinée à être refinancée par le Crédit 

Dailly, majorés des intérêts et commissions courus non échus et des intérêts et 

commissions échus non payés y afférents et des éventuels Coûts de Réemploi dument 

justifiés adossé auxdits Instruments de Dette ; 

(b) si les taux d’intérêts ont été cristallisés, majorée de la valeur de l’éventuelle Soulte 

positive due au titre du financement adossé audit Lycée.  

Le montant de l’indemnité est calculé par l’Agent à la Date Effective d’Acceptation concernée 

(la « Date de Calcul 3 ») et notifié par lui à la Région le même jour. Le montant de l’indemnité 

est versé au Partenaire dans un délai de deux mois à compter de la notification à la Région du 

montant calculé à la Date de Calcul 3.  

4.2 Dans l’hypothèse où, postérieurement à la Date Effective d’Acceptation du Lycée concerné, le 

Marché de Partenariat est en vigueur et un Cas d’Inefficacité de la Cession (relatif audit Lycée) 

survient, l’Agent pourra exiger le paiement de l’Indemnité Irrévocable du ou des Lycées 

810



 

 

concernés, telle que calculée à la date de notification par l’Agent de la survenance du Cas 

d’Inefficacité de la Cession (la « Date de Calcul 4 ») et notifiée à la Région le même jour. 

L’Indemnité Irrévocable devra être versée à l’Agent (au profit des Créanciers Financiers) dans 

un délai de 2 mois à compter de la notification à la Région du montant calculé à la Date de 

Calcul 4.  

5. CAS DE DECHEANCE DU TERME 

5.1 Chacun des évènements ou circonstances visés au présent Article constitue un « Cas de 

Déchéance du Terme » qui donne lieu à l’application de l’Article 5.2 :  

(a) La Région est en retard de paiement de plus de 30 jours calendaires pour toute 

échéance de paiement au titre de tout Acte d'Acceptation ou pour toute somme due en 

vertu de la Convention ;  

(b) Le Partenaire fait l’objet d’une dissolution ou d’une procédure de liquidation ou, à la suite 

de l’ouverture d’une autre Procédure Collective, les Instruments de Couverture afférents 

au Crédit Dailly sont résiliés (hors résiliation volontaire par les Créanciers Financiers), 

sauf si la Région a repris les Instruments de Dette et les Instruments de Couverture selon 

les conditions définies à l’Article 3.5 ci-dessus ; 

(c) Postérieurement à la Date Effective d’Acceptation d’un ou plusieurs Lycées, l’exécution 

par l’un quelconque des Prêteurs de l’une quelconque de ses obligations dans les 

Documents de Financement au titre du financement adossé aux Créances Irrévocables 

du ou des Lycées concernés ou le maintien de leur participation dans le financement 

adossé aux Créances Irrévocables du ou des Lycées concernés devient illégale aux 

termes de la législation qui lui est applicable et il n’y est pas remédié au plus tard le 

dernier jour de la période de grâce éventuellement prévue par la loi ; ou 

(d) Les droits et/ou obligations de la Région au titre du Marché de Partenariat, de la 

Convention et/ou d’un Acte d’Acceptation sont cédés ou transférés en violation des 

stipulations de l’Article 7 ou aucun accord n’a été trouvé en vertu des stipulations du 

dernier alinéa dudit Article 7 dans un délai de 30 jours suivant la date à laquelle la 

cession ou le transfert a pris effet. 

5.2 Conséquences de la survenance d’un Cas de Déchéance du Terme 

Dès la survenance et à tout moment après la survenance d'un Cas de Déchéance du Terme, 

l’Agent (agissant au profit des Créanciers Financiers) pourra exiger de la Région le paiement de 

l’Indemnité Irrévocable du ou des Lycées concernés, telle que calculée à la date de notification 

par l'Agent à la Région de la survenance du ou des Cas de Déchéance du Terme concernés 

(la « Date de Calcul 5 »), cette notification devant être accompagnée du montant à payer 

dûment justifié. Le montant ainsi calculé devra être payé par la Région à l’Agent dans un délai 

de deux mois à compter de la notification par l’Agent du montant calculé à la Date de Calcul 5.  

6. MISE A JOUR DES ECHEANCIERS  

Les Parties reconnaissent que chaque Échéancier annexé à chaque Acte d’Acceptation lors de sa 

signature, sera un échéancier prévisionnel auquel sera substitué de plein droit, tout Échéancier mis à 

jour conformément aux stipulations des présentes et du Marché de Partenariat. Un Échéancier mis à 

jour ne sera effectif que s'il est constaté par un document signé par le Partenaire, la Région et l'Agent. 
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7. CESSION DU MARCHE DE PARTENARIAT, DE LA CONVENTION, OU D’UN ACTE 

D’ACCEPTATION, PAR LA REGION 

7.1 La Région pourra céder ou transférer les droits et obligations résultant du Marché de 

Partenariat, d’un Acte d’Acceptation, et/ou de la présente Convention à toute autre personne 

morale de droit public disposant, de l’avis du Partenaire et des Créanciers Financiers, de 

garanties financières, d’un profil de risque, de solvabilité et de pondération prudentielle au 

moins équivalents à ceux de la Région à la Date de Signature. 

7.2 Lorsque la Région envisage une telle cession ou un tel transfert, elle informe le Partenaire et 

l’Agent de l’identité du cessionnaire/bénéficiaire et leur communique les éléments nécessaires à 

l’appréciation des conditions visées à l’Article 7.1 au plus tard 3 (trois) mois avant la cession ou 

le transfert envisagé. À défaut de réponse de l’Agent et du Partenaire dans le délai susvisé, les 

Créanciers Financiers et le Partenaire seront réputés ne pas s’opposer à la cession ou au 

transfert. 

7.3 L’Agent et le Partenaire pourront dans le délai susvisé informer la Région que les conditions 

requises à l’Article 7.1 ne sont pas remplies de l’avis des Créanciers Financiers et du 

Partenaire, ladite réponse devant être justifiée. Les Parties s’engagent alors à se rencontrer au 

plus vite pour analyser ensemble et de bonne foi les conséquences de la situation et les 

solutions pouvant être mises en œuvre. 

7.4 Le présent Article s’applique mutatis mutandis en cas de transformation de la Région. 

8. NOTIFICATIONS 

Toute communication au titre de la Convention doit être effectuée par écrit et signée par ou au nom de 

la Partie qui la réalise, et est adressée, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de 

réception, soit par télécopie au numéro et à l'attention des personnes mentionnées ci-dessous, 

confirmée dans un délai maximum de vingt-quatre (24) heures par lettre recommandée avec demande 

d'avis de réception, au domicile élu et à l'attention de la Partie destinataire (ou à toute autre adresse 

ou à l'attention de toute autre personne ainsi qu'il pourra être notifié). 

Pour la Région : 

Attention : [●] 

Adresse : [●] 

Tel :  [●] 

Courrier électronique : [●] 

Pour le Partenaire :  

Attention : [●] 

Adresse : [●] 

Tel :  [●] 

Courrier électronique : [●] 

812



 

 

Pour l’Agent :  

Attention : [●] 

Adresse : [●] 

Tel :  [●] 

Courrier électronique : [●] 

9. BENEFICE DE LA CONVENTION 

Les Parties conviennent que la Convention bénéficiera automatiquement, dans toute la mesure 

permise par la loi, à tout successeur, cessionnaire, subrogé ou autre ayant-droit du Partenaire ou de 

l’un quelconque des Créanciers Financiers. Les Créanciers Financiers réservent expressément, ce 

que la Région et le Partenaire acceptent, l'intégralité des droits, actions et privilèges qui découlent de 

la Convention, afin que, conformément aux dispositions de l'article 1334 du Code civil, ceux-ci 

profitent aux successeurs ou cessionnaires des Créanciers Financiers. 

10. ILLEGALITE 

Dans l’éventualité où, par une décision juridictionnelle devenue définitive, une ou plusieurs stipulations 

de la Convention seraient considérées ou réputées non valides, illégales, non écrites, inapplicables ou 

inopposables, le caractère non valide, illégal, non écrit, inapplicable ou inopposable desdites 

stipulations n’affecterait pas la validité, l’applicabilité, l’opposabilité ou le caractère exécutoire des 

autres stipulations de la Convention, lesquelles demeureront valables et en vigueur. Les Parties se 

rapprocheront afin de convenir des modifications à apporter à la Convention pour remplacer, dans le 

respect du dispositif de la décision juridictionnelle susvisée, la (ou les) stipulation(s) concernée(s) par 

des stipulations d’effet équivalent et ce, tant par leur champ d’application que par leur contenu. 

11. AUTRES STIPULATIONS  

11.1 Chaque Partie déclare qu’elle a obtenu l’ensemble des autorisations nécessaires à la signature 

de la Convention et aux autres actes auxquelles elle est partie dans le cadre du financement du 

Projet. 

11.2 Le Partenaire s’engage à émettre, au plus tard, à la Date Effective d’Acceptation du Lycée 

concerné, une facture unique établie pour la totalité des échéances de paiement des Créances 

Irrévocables dues à ce titre. 

11.3 En cas de retard de paiement par la Région d’une somme due au titre de la Convention, des 

intérêts moratoires seront calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale 

Européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 

premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont 

commencé à courir, majorés de huit points de pourcentage, à partir du jour suivant l’expiration 

des délais susvisés jusqu’à la date de versement. Les intérêts de retard seront capitalisés s’ils 

sont dus au moins pour une année entière au sens des dispositions de l’article 1343-2 du Code 

civil. 

11.4 Le paiement de toute indemnité ou montant du par la Région en vertu de la Convention ne 

pourra faire l’objet d’aucune compensation ou déduction de quelque nature que ce soit. La 

Région s’engage à ce que toute indemnité due au titre de la Convention soit payée de manière 

séparée de tout autre montant dû par la Région au Partenaire au titre du Marché de Partenariat. 
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11.5 Lorsque la Région est tenue de payer une indemnité en vertu de l’Article 4.1 (un « Montant 

Dû »), le Montant Dû est majoré d’un montant égal au montant des intérêts courus au titre du 

financement adossé au Lycée concerné et des intérêts au titre de la Soulte positive des 

Instruments de Couverture due par le Partenaire entre (i) la Date de Calcul concernée du 

Montant Dû (incluse) et (ii) la date d’échéance du délai de paiement (ou, si elle est antérieure, 

la date de paiement du Montant Dû).  

12. DROIT APPLICABLE 

La Convention est régie par le droit français. 

13. COMPETENCE D'ATTRIBUTION 

Les Parties s’efforcent de régler à l’amiable leurs éventuels différends relatifs à l’interprétation et à 

l’exécution de la Convention. 

À défaut d’accord entre les Parties, les différends relatifs à l’interprétation et à l’exécution de la 

Convention sont portés par la Partie la plus diligente devant la juridiction compétente. 

14. LISTE DES ANNEXES 

Annexe 1 : Avis de publicité Marché de Partenariat, Convention, Actes d’Acceptation et leurs actes 

détachables  

Annexe 2 : Attestation Marché de Partenariat, Convention, Actes d’Acceptation et leurs actes 

détachables 
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Fait à [●] 

Le [●] 

En [●] exemplaires originaux. 

 

La Région  

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Nom : 

Par :  

Le Partenaire 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Nom :  

Par :  

 

L’Agent (agissant au profit des Créanciers 

Financiers) 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Nom : 

Par :  
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Annexe 1 

Avis de publicité Marché de Partenariat, Convention, Actes d’Acceptation et leurs actes 

détachables 

 

Modèle à compléter par la Région 
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 Annexe 2  

Attestation Marché de Partenariat, Convention, Actes d’Acceptation et leurs actes détachables 

 

Modèle d’Attestation  

[Papier à-en-tête de la Région] 

 

Je soussignée, [à compléter dûment habilité], atteste, à la date de la présente, que :  

1) la publicité : 

(i) du Marché de Partenariat conclu entre la Région Ile-de-France et la société Citely en 
date du [●] ; 

(ii) de la Convention Tripartite conclue entre la Région Ile-de-France, la société Citely et 
Crédit Foncier de France en sa qualité d’agent des créanciers financiers en date du [●] ; 

(iii) des deux Actes d’Acceptation signés par la Région Ile-de-France en date du [●] ; 

a été réalisée par la publication d’un avis d’attribution au Journal Officiel de l’Union 
Européenne du [●] ([référence avis]) et au Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics 
du [●] ([référence avis]), ainsi que par [une publication (recueil / site)], mentionnant leurs 
conclusions, leurs caractéristiques essentielles et leurs modalités de consultation ;  

2) l’ensemble des formalités nécessaires aux fins de faire courir, à l’égard des tiers, les délais de 
recours administratifs et contentieux contre le Marché de Partenariat, la Convention Tripartite, 
chaque Acte d’Acceptation et leurs actes détachables a été réalisé ; 

3) l’ensemble des formalités visées ci-dessus aux points 1 et 2 a été réalisé depuis plus de 4 
mois et 15 jours à la date de la présente attestation ; et 

4) le Marché de Partenariat, la Convention Tripartite, chaque Acte d’Acceptation et leurs actes 
détachables : 

(i) n’ont fait l’objet d’aucun retrait administratif ; 

(ii) [n’ont fait l’objet d’aucun recours administratif] / [[●] a(ont) fait l’objet d’un (de) recours 
administratif(s) et ce(s) recours a (ont) été définitivement rejeté(s)] ; 

(iii) [à sa connaissance, après avoir mené les diligences nécessaires, n’ont fait l’objet 
d’aucun recours contentieux] / [[●] a(ont) fait l’objet d’un (de) recours contentieux et ce(s) 
recours a (ont) été définitivement rejeté(s)].]

 
 

 

[Date et signature] 

_________________________ 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-002

DÉLIBÉRATION N°CP 2019002
DU 19 MARS 2019

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC TPF INGÉNIERIE LYCÉE DE
PRONY (92) 

ET PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC SCC

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU 
VU
VU

VU

 Le code général des collectivités territoriales,
Le code de l’éducation ;
L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet  2015 et le décret  n° 2016-360 du 25 mars 2016
relatifs aux marchés publics ;
La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par la délibération n°CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

La délibération n° CP 01-670 du 8 novembre 2001 portant approbation du programme de
restructuration et d’extension du Lycée de Prony à Asnières pour un montant de 25,09 M€,
La délibération n° CP 03-812 du 27 novembre 2003 affectant un montant d’autorisations de
programme de 5,840 M€ pour la restructuration d’ensemble et l’extension du lycée Prony,
La  délibération  n°  CP 09-576  du  9  juillet  2009  affectant  un  montant  d’autorisations  de
programme de 2 600 000 € pour l’opération de restructuration du lycée de Prony, 
La délibération n° CP 11-163 du 11 mars 2011 affectant un complément d’autorisations de
programme de 241 606 € pour l’opération de restructuration du lycée de Prony,
La délibération n° CP 13-289 du 4 avril  2013 affectant un complément d’autorisations de
programme de 1 187 813 € pour l’opération de restructuration du lycée de Prony, 
La délibération n° CP 13-894 du 20 novembre 2013 affectant un montant d’autorisations de
programme de 289 130 € pour l’opération de restructuration du lycée de Prony,
La  délibération  n°  CP 16-417  du  21  septembre  2016  affectant  2 639 705  €  de  crédits
supplémentaires pour la restructuration et l’extension du lycée de Prony à Asnières, 

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-002 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide,  d’approuver  le  protocole transactionnel  ci-annexé avec la  société TPF I  et
autorise la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France à le signer.

19/03/2019 11:13:57

818



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-002 

Article 2 :

Décide,  d’approuver  le  protocole  transactionnel  ci-annexé  avec  la  société  SCC  et
autorise la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France à le signer.

Article 3 :

Décide d’autoriser la remise gracieuse partielle de pénalités telle qu’elle est prévue au
sein du protocole avec la société SCC.

Article 4 :

Un titre de recettes sera recouvré par la Région auprès de la société SCC pour un
montant total de 20 000,00 € correspondant aux pénalités de retard dues par cette dernière
dans le cadre de l'exécution du marché subséquent n°1600273 notifié le 29 juillet 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/03/2019 11:13:57
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PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La REGION ILE DE FRANCE 
Sise 2 rue Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen, représentée par sa Présidente, 
dûment habilitée à cet effet par une délibération de la Commission 
permanente n° _______en date du _________________Annexe n°1

ci-après dénommée « la Région »

D'UNE PART,

ET

La société TPF INGENIERIE SAS, dont le siège social est sis 2 Quai 
d’Arenc Immeuble le Balthazar BP 60025 13202 MARSEILLE CEDEX 02 – 
inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 420 606 188 - et 
représentée par Monsieur Frédéric LASSALE, Directeur Général

ci-après dénommée « la société TPF I»

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT 
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Rappel des faits et de la procédure 

Par un acte d’engagement n°05-54 notifié le 2 septembre 2005, le groupement 
composé de l’agence Patricia LEBOUCQ (mandataire) et de la société BETEREM 
(devenue TPF Ingénierie) s’est vue confier une mission de maîtrise d’œuvre 
pour la restructuration d’ensemble et l’extension du lycée de Prony situé 
2/4 rue de Bretagne et 7 rue du Maine à Asnières sur Seine (92 600). 

L’acte d’engagement fixait le montant provisoire de la rémunération de 
l’équipe de maîtrise d’œuvre à la somme de 1 812 950,42 euros HT. 

La société TPF INGENIERIE SAS vient aux droits de la société BETEREM 
INGENIERIE. Cette dernière a en effet fait l’objet d’une fusion simplifiée 
à effet du 31 juillet 2014 au bénéfice de TPF INGENIERIE SAS.

 Le marché a fait l’objet de plusieurs avenants. 

Par un avenant n°1 conclu le 12 juin 2007, les parties ont validé l’avant-
projet définitif et arrêté le coût des travaux à la somme 18 786 000 euros 
HT. Le forfait définitif de rémunération de l’équipe de maîtrise d’œuvre a 
donc été fixé à la somme de 1 977 226,92 euros HT soit un taux définitif de 
rémunération de 10,06 %.

Par un avenant n°2 notifié le 17 décembre 2009, il a été constaté et 
accepté la fusion de l’ensemble des activités des sociétés par actions 
simplifiées BETEREM RHONE ALPES CENTRE, BETEREM SI et BETEREM MAINTENANCE 
en une seule entité juridique existante BETEREM INGENIERIE.

Par un avenant n°3 conclu le 16 juin 2010, le montant du forfait de 
rémunération a été porté à la somme de 1 986 726,92 euros HT pour la prise 
en compte d’une rémunération complémentaire du BET BETEREM pour une mission 
supplémentaire de diagnostic des installations techniques et fonctionnelles 
du lycée. 

Par un avenant n°4 conclu le 11 décembre 2014, il a été constaté et accepté 
la fusion de la société par actions simplifiée BETEREM INGENIERIE au profit 
de son actionnaire unique la société TPF INGENIERIE.

Les travaux ont été divisés en 5 macro-lots et attribués au mois de 
septembre 2009 pour un démarrage des travaux fixé au 16 octobre 2009 pour 
un délai global de 41 mois. 

La phase 3 des sites Maine et Bretagne devait ainsi être livrée le 15 mars 
2013, mais le chantier n’a été réceptionné que fin août 2017. 

Alors que les retards s’accumulaient sur les premières phases du chantier, 
le Cabinet Patricia LEBOUCQ a, en sa qualité de mandataire du groupement de 
maîtrise d’œuvre a formulé une première réclamation adressée le 14 décembre 
2012, sollicitant la conclusion d’un avenant tendant à obtenir le versement 
d’une rémunération complémentaire de 905 826,62 euros HT. 

Un rendez-vous a été fixé le vendredi 17 mai 2013 à 10 heures au siège de 
la Région Ile-de-France, par la SAERP en ses locaux. 
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A cette occasion, la maîtrise d’œuvre présenta les difficultés qu’elle 
rencontrait sur cette opération et attirait l’attention de la maîtrise 
d’ouvrage sur la nécessité d’analyser et de formaliser une réponse à la 
demande d’honoraires complémentaires présentée au mois de décembre 2012.

Le 7 octobre 2013 , le mandataire de la maîtrise d’ouvrage, la SAERP, 
faisait parvenir au groupement de maîtrise d’œuvre une proposition 
d’« avenant n°4 » ayant pour objet « la régularisation des missions 
complémentaires et des travaux supplémentaires validés par la maîtrise 
d’ouvrage suite à la demande de la maîtrise d’œuvre » pour un montant total 
de 29 134.27 euros HT. 

Cet avenant qui ne reprenait pas l’ensemble des demandes de la maîtrise 
d’œuvre n’a jamais été signé.

Par courrier du 31 décembre 2013, en adressant une nouvelle note 
d’honoraires, le groupement de maîtrise d’œuvre a ainsi refusé la 
proposition du mandataire de maîtrise d’ouvrage.

Par un courrier du 18 novembre 2014, le cabinet Patricia LEBOUCQ a, 
toujours en sa qualité de mandataire du groupement, adressé à la Région 4 
notes d’honoraires portant sur les périodes du 1er avril 2013 ou 31 
décembre 2013, puis du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2014 pour un montant 
total de 235 878,27 € HT, soit 282 606,99 euros T.T.C. 

Une nouvelle note d’honoraires a été reçue le 30 septembre 2015 pour le 
versement d’une rémunération complémentaire au titre de la phase DET pour 
la période novembre 2014 à septembre 2015 pour un montant de 87 202,45 
euros HT. 

Les réclamations du maître d’œuvre s’élevaient donc, au 30 septembre 2015, 
à une somme totale de 1 275 636,06 euros H.T.

Par une requête enregistrée le 25 août 2014 au greffe du Tribunal 
administratif de Cergy Pontoise, la Région Ile de France a sollicité du 
juge des référés la désignation d’un expert avec notamment pour mission de 
déterminer la cause et les origines des retards constatés sur le chantier. 
Une expertise a ainsi été ordonnée par une ordonnance du 14 janvier 2015. 

L’expert judiciaire a remis son rapport le 12 août 2016. Les conclusions de 
ce rapport laissent apparaître que les retards sont pour l’essentiel 
imputables à la société FAYOLLE et à l’OPC, le cabinet KLEIN. 

Aux termes des conclusions de son rapport, l’expert considère que les 
responsabilités doivent être réparties de la façon suivante : 

- A la société FAYOLLE pour 60 % ; 

- A l’OPC KLEIN pour 20 % ;

- A la Région Ile-de-France et son mandataire pour 10 % ; 

- A la société BELLIARD pour 5 % ; 

- A l’équipe de Maîtrise d’œuvre pour 5% ;
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De manière plus précise, dans l’origine des retards de chantier, aucune 
responsabilité particulière n’a été reprochée à la société TPF INGENIERIE. 
Pour le site Maine, l’expert retient « 0 % Société TPF INGENIERIE ». Pour 
le site Bretagne, l’expert impute 10% des retards au seul l’architecte, 
Madame Leboucq. 

Parallèlement, la société TPF I a, par un courrier du 5 février 2016, saisi 
le CCIRA de Versailles d’une demande d’avis portant sur le versement d’une 
rémunération complémentaire de 452 428,97 euros HT augmentée des intérêts 
moratoires. 

La société TPF I a actualisé ses demandes par un courrier du 8 février 2017 
et les a portées à la somme de 536 034,69 euros HT hors révision augmentée 
des intérêts moratoires. 

Par son avis rendu le 24 février 2017, le CCIRA de Versailles a considéré 
que la société TPF I pouvait prétendre au versement d’une somme totale de 
500 000 € HT dont de 200 000 euros HT pour rémunérer les aléas de chantier 
et les études complémentaires.  et 300 000 euros HT pour tenir compte de 
l’allongement très important de la durée de l’opération. A ce montant, 
selon le CCIRA, doit s’ajouter les intérêts moratoires. 

Dans son avis, le CCIRA a en effet estimé que la prolongation 
exceptionnelle du chantier, 48 mois à la date du 24 février 2017, n’était 
pas imputable à la maîtrise d’œuvre. 

C’est dans ce contexte que les parties ont engagé des discussions afin de 
trouver une issue amiable et négociée au litige les opposant.

L’impact des retards sur la situation financière de la société TPF I, 
l’avis précité du CCIRA,  les règles spécifiques régissant les rapports 
avec les maîtres d’œuvre et l’absolue nécessité d’achever le chantier ont 
conduit la Région à accepter l’idée d’une transaction réglant l’ensemble 
des questions antérieures au 30 septembre 2016. 

Les prestations des 5 macro-lots ont fait l’objet d’une décision de 
réception par la Région à la date du 24 août 2017.

Le lycée de Prony a été inauguré en présence de la présidente de la Région 
le 5 septembre 2017.

Dans le respect de leurs intérêts et après concessions réciproques, les 
parties ont donc décidé de régler à l'amiable et sous la forme d'une 
transaction en application des articles 2044 et suivants du code civil, le 
différend qui les oppose et portant sur l’ensemble des préjudices subis 
jusqu’au 30 septembre 2016 qu’ils résultent de travaux supplémentaires ou 
de l’allongement des délais. 

Cet accord ne concerne que la société TPF I et n’intègre pas le mandataire 
du groupement de maîtrise d’œuvre, l’Agence Patricia LEBOUC Architecte. 

C'est sur ces fondements que les parties à la présente se sont rencontrées 
et ont convenu de ce qui suit.
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ARTICLE 1 : OBJET DU PRÉSENT PROTOCOLE

Le présent protocole a pour but de mettre un terme définitif au litige né 
entre les parties portant sur la seule rémunération complémentaire 
sollicitée par la société TPF I dans le cadre de l’exécution de son marché 
de maîtrise d’œuvre notifié le 2 septembre 2005 pour la rénovation et 
l’extension du Lycée de Prony à Asnières sur Seine (92) et liée aux travaux 
supplémentaires réalisés ou trouvant leur cause dans des événements 
antérieurs au 30 septembre 2016 ainsi qu’à l’allongement des délais 
d’exécution jusqu’au 30 septembre 2016. 

ARTICLE 2 : CONCESSIONS RÉCIPROQUES

Afin de faciliter la démarche transactionnelle et l’obtention d’un accord, 
la Région reconnaît devoir à la société TPFI une rémunération 
complémentaire pour les travaux supplémentaires réalisés et l’allongement 
de la durée d’exécution jusqu’au 30 septembre 2016. 

De son côté, la société TPF I accepte de revoir sa position quant au 
montant réclamé et de renoncer définitivement à toute procédure 
contentieuse ayant pour objet le versement d’un complément de rémunération 
dans le cadre de l’exécution du marché litigieux et portant sur la 
rémunération de travaux supplémentaires réalisés ou trouvant leur cause 
dans une décision ou une situation antérieure au 30 septembre 2016 ainsi 
que sur les conséquences de l’allongement de la durée du chantier jusqu’au 
30 septembre 2016. 

La société TPF I s’engage à poursuivre l’exécution du marché la liant à la 
Région Ile-de-France pour les prestations lui incombant. 

Dans les conditions du contrat qui la lie à la Région, elle s’engage, 
notamment, à garantir à la Région Ile-de-France le soutien nécessaire pour 
analyser les réclamations des entreprises en appui de l’Agence Patricia 
LEBOUCQ, à fournir tous les éléments relevant de sa mission permettant à la 
Région d’assurer sa défense et à assister la Région Ile de France en tant 
que de besoin pendant la durée de la garantie de parfait achèvement. La 
société TPF I s’engage sur ces différents points à assurer sa mission avec 
diligence et responsabilité conformément aux exigences du contrat qui la 
lie à la Région Ile de France.

Après constatation de l’achèvement de sa mission dans les conditions du 
marché qui la lie à la Région Ile-de-France, la société TPF I adressera à 
la Région une demande de paiement du solde. 

La société TPF I s’engage en conséquence de la signature du présent 
protocole à soutenir la position de la Région Ile-de-France dans le cadre 
de tout litige l’opposant ou qui l’opposerait aux autres intervenants à 
l’opération et ayant trait aux conditions d’exécution du ou des marchés 
concernés. 
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La Région Ile-de-France s’engage en conséquence de la signature du présent 
protocole à ne jamais opposer la responsabilité du maître d’œuvre au-delà 
de ce qui a été retenu par l’expert judiciaire dans son rapport soit un 
taux de responsabilité de 5%. 

La société TPF I reconnaît que ces différents engagements constituent des 
éléments essentiels du protocole sans lesquels la Région Ile-de-France 
n’aurait pas consenti au présent protocole. Le non-respect de l’un de ces 
engagements permettra à la Région de remettre en cause le présent protocole 
et d’exiger la restitution de tout ou partie de l’indemnité versée 
conformément aux stipulations de l’article 10. La Région Ile-de-France 
devra, au préalable, mettre en demeure la société TPF I de respecter ses 
engagements dans un délai raisonnable qui ne saurait être inférieur à un 
mois. Ce n’est qu’en cas de mise en demeure infructueuse et, en tout 
hypothèse, après avoir apporté la preuve du manquement reproché à la 
société TPF I que la Région Ile-de-France pourra remettre en cause le 
présent protocole.

ARTICLE 3 : INDEMNISATION

L’indemnisation due à la société TPF I s’établit d’un commun accord à la 
somme globale et forfaitaire de 232 000 € HT (deux cent trente-deux mille 
euros), soit la somme de  278 400 euros TTC (deux cent soixante-dix-huit 
mille euros toutes taxes comprises) révisions, intérêts, frais et 
accessoires de toutes natures compris.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DE NON-RECOURS

Le présent accord est une transaction au sens des articles 2044 et suivants 
du code civil et met fin au litige ayant trait à l’indemnisation de la 
société TPF I concernant les travaux supplémentaires réalisés ou trouvant 
leur cause dans des événements antérieurs au 30 septembre 2016 ainsi que 
l’allongement des délais d’exécution jusqu’au 30 septembre 2016. 

En conséquence la société TPF I renonce de manière irrévocable et 
définitive à toute instance, recours, revendication ou action de quelque 
nature que ce soit, passée, en cours ou future, comme cela est exposé à 
l’article 1er et dans le préambule. 

De la même façon, la Région renonce de manière irrévocable et définitive à 
toute instance, recours, revendication ou action de quelque nature que ce 
soit, passée, en cours ou future, comme cela est exposé à l’article 1er et 
dans le préambule. 

ARTICLE 5 : MODALITÉS D’EXÉCUTION
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Le versement des sommes dues sera réalisé par virement sur le compte 
bancaire de la société TPF I Annexe n°2. 

Conformément aux dispositions de l’article 1erdu décret n° 2013-269 du 29 
mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les 
contrats de la commande publique le paiement interviendra dans un délai de 
30 jours suivant l’entrée en vigueur du présent protocole. 

ARTICLE 6 : AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE

Il est convenu que le présent protocole transactionnel a, entre les 
parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être 
attaqué pour cause d'erreur de droit ou de lésion. 

ARTICLE 7– DECLARATIONS

Chacune des parties a la capacité de conclure le présent protocole et 
d'exécuter les obligations qui en découlent pour elle, ses signataires 
disposant de tous les pouvoirs et autorisations nécessaires pour le signer 
au nom et pour le compte de chacune d’elles.

Toutes les formalités requises pour assurer la légalité, la validité et la 
force obligatoire du protocole ont été respectées et accomplies ou le 
seront dans le délai requis, par chacune de parties.

ARTICLE 8 : COMPÉTENCE D'ATTRIBUTION

Les parties s'efforceront de régler à l'amiable et dans le respect du 
principe de loyauté des relations contractuelles toutes les difficultés qui 
pourraient surgir dans son interprétation ou son exécution.

Les parties conviennent, conformément aux dispositions légales, que tout 
litige relatif à l'exécution du présent protocole relèvera de la compétence 
du tribunal administratif de Paris.

ARTICLE 9 : ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent protocole transactionnel entrera en vigueur dès sa notification 
par la Région au titulaire, après accomplissement des formalités de 
transmission en préfecture, conformément aux dispositions des articles L. 
4141-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

Pour la parfaite exécution de cette stipulation, la Région s’engage à 
accomplir les formalités de transmission du présent Protocole signé au 
contrôle de légalité dans le délai de 8 jours après la date de sa signature 
par les parties, et à notifier le protocole à la société TPF I dans un 
délai maximum de 8 jours après sa transmission au contrôle de légalité.
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ARTICLE 10 : CONFIDENTIALITÉ

Les parties s’engagent à conserver au différend exposé et au présent accord 
un caractère confidentiel, sauf pour celles-ci à se prévaloir de cet accord 
devant les tribunaux pour en exiger le respect des termes ou demander à ce 
que soit sanctionné leur non-respect.

Plus particulièrement, la société TPF I s’engage, sous peine de remise en 
cause du présent protocole, à ne pas faire état de ce protocole auprès des 
personnes morales et physiques engagées sur le chantier du Lycée de Prony. 
Elle reconnaît, également, ne pouvoir faire état de ce protocole dans le 
cadre d’une procédure amiable ou judiciaire et tendant à obtenir une 
indemnisation complémentaire sur la période postérieure au 30 septembre 
2016. 

Cette obligation de confidentialité ne s’applique pas pour le cas où l’une 
ou l’autre des parties aurait besoin de justifier auprès de 
l’administration fiscale des écritures passées en exécution du présent 
accord.

Elle ne s’applique pas non plus aux experts comptables, commissaires aux 
comptes ou assureurs des parties, ceux-ci étant soumis au secret 
professionnel à l’égard de leur client.

D’une manière générale, cette obligation ne s’applique pas pour les cas où 
le protocole est transmis aux personnes et autorités habilitées par le loi 
à en obtenir communication.

ARTICLE 11 : CONSÉQUENCES DE L’INEXÉCUTION DU PROTOCOLE

Les parties conviennent expressément que : 

- Le retard dans le paiement des sommes dues ouvre de plein droit à la 
société TPF I le bénéfice des intérêts moratoires calculés 
conformément aux dispositions du I de l’article 8 du décret n°2013-
269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement 
dans les contrats de la commande publique

- Le non-respect par la société TPF I de l’obligation de poursuivre 
l’exécution de son marché jusqu’à son terme et l’inexécution même 
partielle de l’une quelconque de ses obligations emporte résolution 
de plein droit du présent protocole et ouvre à la Région la faculté 
d’obtenir la restitution des sommes versées par l’émission d’un titre 
exécutoire. La Région Ile-de-France devra, au préalable, mettre en 
demeure la société TPF I de respecter ses obligations dans un délai 
raisonnable qui ne saurait être inférieur à un mois. Ce n’est qu’en 
cas de mise en demeure infructueuse et, en toute hypothèse, après 
avoir apporté la preuve du manquement reproché à la société TPF I que 
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la Région Ile-de-France pourra remettre en cause le présent 
protocole ;

- La violation par la société TPF I de l’obligation de confidentialité 
stipulée à l’article 10 emporte résolution de plein droit du présent 
protocole et ouvre à la Région la faculté d’obtenir la restitution 
des sommes versées par l’émission d’un titre exécutoire sans 
préjudice de la faculté pour la Région d’obtenir l’indemnisation des 
préjudices subis de ce fait et correspondant, aux sommes qu’elle 
pourrait être condamnée à payer à des tiers ou à la société TPF I 
consécutivement à la violation de l’obligation de confidentialité. La 
Région Ile-de-France devra, au préalable, donner la possibilité à la 
société TPF I de présenter ses observations dans un délai raisonnable 
qui ne saurait être inférieur à un mois.

Fait en quatre exemplaires originaux

A Paris, le__________________________ 

Pour la société TPF I Pour la Région Ile-de-
France 

ANNEXES : 

Annexe 1 – Délibération de la Commission permanente de la Région Ile 
de France n°___________ en date du________ ; 

Annexe 2 – RIB de la société TPF I.  
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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL

ENTRE

La Région Ile-de-France (ci-après « la Région »)
Domiciliée 2 rue Simone Veil, 93 400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
Représentée par sa Présidente en exercice dûment habilitée par une délibération de 

la 
Commission permanente n° _______ en date du  _________ [annexe n°1]

D’UNE PART,

ET 

La société SCC France (ci-après « SCC »)

Société par actions simplifiée, au capital de 86 330 524 euros, immatriculée au RCS 
de Nanterre sous le numéro 424 982 650, dont le siège social est sis 96 rue des trois 
Fontanot – 92000 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal, 
domicilié audit siège en cette qualité

D’AUTRE PART, 
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ETANT PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT
Le 1er juin 2016, La Région a notifié à la société SCC un accord-cadre mono attributaire 
n°1500214 ayant pour objet « des prestations de déploiement, de maintenance et de maintien 
en condition opérationnelle de l’infrastructure informatique (serveurs, réseaux et postes de 
travail) des Lycées de la Région Ile-de-France ». 

Dans ce cadre et par la suite, un marché subséquent n°1600273 concernant la « prise en 
charge du marché, démarrage de la MCO, industrialisation » a été confié par la Région à la 
société SCC (notifié le 29 juillet 2016).

Des difficultés opérationnelles sont rapidement apparues dans le cadre de l’exécution de ce 
marché subséquent, eu égard notamment à la complexité de la mise en œuvre des prestations 
et à la multiplicité des interlocuteurs associés au projet (Région Ile-de-France, lycées, 
académies, autres prestataires de la collectivité). 

C’est dans ce contexte qu’un avenant n°1, ayant pour objet de réajuster le calendrier et les 
conditions de réalisation du marché subséquent, a été signé le 30 janvier 2017 par La Région 
puis notifié le 6 février 2017 à la société SCC.  

Par un courrier en date du 30 mars 2017, la Région Ile-de-France a alerté la société SCC sur 
le fait qu’elle appliquerait les pénalités prévues par l’article 13.6 du CCAP de l’accord-cadre 
dans l’hypothèse où la société ne serait pas en mesure de remplir ses obligations 
contractuelles. 

Par un courrier en date du 20 avril 2017, la Région a informé la société SCC de l’application 
de pénalités à son encontre, à hauteur de 95 236,16 euros réparties comme suit :

o Pour non transmission des livrables prévus dans le cadre de la PEC-A : 
 Concernant les 14 indicateurs listés dans l’avenant n°1 : 31.150,84€ 
 Concernant les autres livrables listés dans l’avenant n°1 : 11.525,30€ 

o Pour non-respect de la convention de service : 52.560,02€ 

Par un courrier en date du 2 juin 2017, la société SCC a contesté, tant dans son principe que 
dans son montant, la créance qui lui était réclamée. 

La Région a par la suite notifié à SCC un titre exécutoire d’un montant de 95.236,16 euros 
émis le 10 mai 2017. 

SCC a alors adressé à la Région un recours gracieux portant contestation des  pénalités en 
date du 6 juillet 2017.  

Sans réponse de la Région, SCC a saisi le Comité consultatif de règlement amiable des litiges 
relatifs aux marchés publics (CCIRA) par mémoire dans lequel elle a sollicité la décharge totale 
du montant des pénalités qui lui étaient réclamées. 

En parallèle, par une requête enregistrée le 19 juillet 2017, la société SCC a demandé au 
Tribunal administratif de Paris de bien vouloir annuler le titre de recettes émis et rendu 
exécutoire par la Région à son encontre. 

Par un courrier en date du 31 juillet 2017, la Région a apporté une réponse au courrier de la 
SCC en date du 2 juin précédent. 
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Dans son avis rendu à la suite de la séance de conciliation qui s’est tenue le 8 octobre 2018, 
le CCIRA a émis un avis annulant les pénalités de retard mises à la charge de la société SCC 
dans le cadre du marché subséquent visé en préambule. 

A la suite de la notification de cet avis aux deux parties, les parties se sont rencontrées afin 
de tenter de trouver une issue amiable au litige les opposant dans le but de mettre un terme à 
la procédure contentieuse en cours et d’éviter l’engagement d’autres procédures 
contentieuses, longues, coûteuses et aléatoires, afin de préserver les deniers publics et de 
s’interdire réciproquement toute action contentieuse ou non relative au présent litige. 

Elles sont, grâce à des concessions réciproques, convenues de ce qui suit. 
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IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES

Article 1- Objet du présent protocole 

Les parties sont convenues que le présent protocole a pour objet de mettre fin au litige 
opposant la Région et la société SCC, en fixant définitivement à 20.000 euros le montant des 
pénalités de retard dues par cette dernière dans le cadre de l’exécution du marché subséquent 
visé en préambule.

Article 2- Concessions réciproques et modalités d’exécution

2.1 - Concessions réciproques: 

Sans que cela vaille reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’autre partie, les 
concessions réciproques de chaque partie sont les suivantes : 

Le cocontractant, la société SCC :  
 accepte de verser la somme de 20.000 € à la Région au titre des pénalités de retard liées 

à l’exécution du marché subséquent visé en préambule ;
 s’engage à se désister purement et simplement du recours introduit devant le Tribunal 

Administratif de Paris sous le n°1711753 et à renoncer aux frais de justice ;
 renonce à tout recours ultérieur en lien avec les faits exposés en préambule.

La Région : 
 accepte d’arrêter à la somme de 20.000 € le montant des pénalités de retard à verser par 

la société SCC dans le cadre de l’exécution du marché subséquent visé en préambule, en 
lieu et place du montant réclamé par son titre de recettes émis le 10 mai 2017, et s’engage 
à renoncer au recouvrement du différentiel ;

 accepte d’annuler le titre de recettes litigieux ;
 s’engage à accepter le désistement de la société SCC dès enregistrement du mémoire en 

désistement de la société SCC et à renoncer aux frais de justice ;
 renonce à tout recours ultérieur en lien avec les faits exposés en préambule.

La Région et la société SCC conservent à leur charge, chacune pour ce qui la concerne, tous 
frais de procédure, frais irrépétibles, et frais de conseils engagés au titre de la procédure 
amiable devant le CCIRA, au titre de l’élaboration de la présente transaction, et au titre de la 
procédure contentieuse pendante devant le Tribunal Administratif de Paris.

2.2 – Modalités d’exécution : 

La présente transaction sera exécutée comme suit :

1) A compter de la date d’entrée en vigueur de la présente transaction et dans un délai 
maximum de trente jours calendaires, la Région émettra un titre de recettes 
correspondant au montant des pénalités arrêté entre les parties, soit 20.000 € et 
annulera le titre de recettes émis le 10 mai 2017 ; 

2) La société SCC s’engage à payer la somme de 20.000 € dans un délai de 30  jours à 
compter de la notification du nouveau titre de recettes susvisé ;

3) Parallèlement, la société SCC se désistera purement et simplement du recours 
introduit devant le tribunal administratif de Paris sous le n°1711753, comme précisé à 
l’article 2.1 de la présente transaction ;
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4) La Région acceptera ce désistement, comme précisé à l’article 2.1 de la présente 
transaction.

Article 3- Entrée en vigueur

Le présent protocole transactionnel, signé par le représentant de la Région, entrera en vigueur 
dès sa notification par la Région, après accomplissement des formalités de transmission en 
préfecture, conformément aux dispositions des articles L. 4141-1 et suivants du Code général 
des collectivités territoriales (CGCT). 

Article 4- Engagement de non-recours

En contrepartie du respect des stipulations précédentes, et sous réserve de la parfaite 
exécution de l’ensemble des termes de la présente convention de transaction, les parties à la 
présente convention renoncent à engager tout recours pour tous faits décrits au préambule et 
afférents au marché en cause.

En conséquence, et sous la même réserve que celle exprimée ci-dessus, sont définitivement 
réglés les différends sans exception ni réserve, pouvant exister entre les parties, au titre des 
retards constatés dans l’exécution du marché susvisé.

Cette transaction interdit définitivement et irrévocablement à chaque partie d’exprimer à 
l’encontre de l’autre partie toute revendication et/ou action et/ou demande, quelle qu’en soit la 
forme, au titre des faits et action décrits au préambule et afférents au marché en cause.

Compte-tenu des concessions réciproques entre les parties au titre de la présente transaction, 
les clauses de celle-ci ont un caractère indivisible.

Article 5- Autorité de la chose jugée

La présente convention constitue une transaction définitive et irrévocable au sens des articles 
2044 et suivants du code civil. Par suite, elle ne peut être révoquée ni pour cause d’erreur de 
droit, ni pour cause de lésion et est revêtue de l’autorité de chose jugée en dernier ressort.

En conséquence, sous réserve de la parfaite exécution de l’ensemble des termes de la 
présente convention de transaction, le présent accord vaut transaction au sens des articles 
2044 et suivants du code civil et vaut désistement de toute instance ou action tant civile, 
commerciale, pénale, qu’administrative relatif à l’objet de la transaction. 

Article 6- Compétence d’attribution

Les parties conviennent, conformément aux dispositions légales, que tout litige relatif à 
l’exécution de la présente convention relèvera de la compétence du Tribunal Administratif de 
Paris.

Fait en quatre exemplaires originaux
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Pour la Région Pour la société SCC,

La Présidente Monsieur Didier Lejeune
Directeur général

Fait à ….. Fait à….

Le ….. Le…

Signatures précédées des mentions manuscrites : « Lu et Approuvé », et « Bon pour accord 
transactionnel ».

838



Rapport pour la commission
permanente du conseil régional
MARS 2019

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

COMMUNICATION FCRSH - BILAN 2018

CP 2019-111

839



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 RAPPORT N° CP 2019-111

Sommaire

EXPOSÉ DES MOTIFS........................................................................................................................3
ANNEXES AU RAPPORT..................................................................................................................11

Annexe 1 : Tableau de subvention commission interne pôle lycées du 22 janvier 2018.............12
Annexe 2 : Tableau de subvention commission interne pôle lycées du 3 février 2018................14
Annexe 3 : Tableau de subvention commission interne pôle lycées du 26 mars 2018 ...............17
Annexe 4 : Tableau de subvention commission interne pôle lycées du 3 avril 2018...................20
Annexe 5 : Tableau de subvention commission interne pôle lycées du 28 mai 2018..................23
Annexe 6 : Tableau de subvention commission interne pôle lycées du 25 juin 2018..................26
Annexe 7 : Tableau de subvention commission interne pôle lycées du 9 juillet 2018.................30
Annexe 8 : Tableau de subvention commission interne pôle lycées du 10 septembre 2018......33
Annexe 9 : Tableau de subvention commission interne pôle lycées du 8 octobre 2018..............36
Annexe 10 : Tableau de subvention commission interne pôle lycées du 5 novembre 2018.......39
Annexe 11 : Tableau de subvention commission interne pôle lycées du 10 décembre 2018......42

01/03/2019 14:23:28

840



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 RAPPORT N° CP 2019-111

EXPOSÉ DES MOTIFS

Par délibération  CR 85-46 du 11 décembre 1985, le Conseil Régional a créé un fonds commun
régional des services d'hébergement (FCRSH) des établissements publics locaux d'enseignement
d'Ile de France avec  d’une part une cotisation annuelle fixée à 1,5 %, sur les recettes issues
des repas pris par les usagers (élèves, commensaux et passagers)  et des recettes issues du
service  d’hébergement  et  d’autre  part,  une  ligne  contribution  solidaire  de  3  % créée  par
délibération n° CP 14-294 du 10 avril 2014. 

Dans  un  objectif  d’amélioration  de  la  réactivité  de  la  collectivité  face  à  des besoins  souvent
urgents, l’attribution des dotations au titre du FCRSH a été déléguée par le Conseil régional à la
Présidente en 2016, par conséquent cette dernière doit rendre compte de son utilisation en fin
d’exercice. 

L’objet de cette présente communication est donc de présenter le bilan d’utilisation des crédits du
fonds commun régional des services d’hébergement  pour la période de janvier à décembre 2018.

1.Critères d’éligibilité et modalités de fonctionnement

1.1 Rappel des critères d’éligibilité

Il  est  rappelé que cette cotisation de 1,5 % au titre  du Fonds commun régional  des services
d’hébergement  (FCRSH)  est  destinée  à  couvrir les  dépenses  exceptionnelles  et  urgentes,
afférentes au service « hébergement et restauration » pour permettre d’assurer la continuité de ce
service, chaque fois que le budget ou les fonds de réserve de l’établissement ne sont pas en
mesure de supporter la dépense, telles que :

 un déficit accidentel du service d'hébergement et restauration d’un établissement ;

 les réparations, le remplacement ou l’acquisition d’équipements indispensables au 
fonctionnement du service de restauration ;

 le cas échéant, toute dépense nécessaire à la continuité de ce service.

Le montant maximum d’aide financière était pour l’année 2018 fixé à 15 244 €.

Pour pouvoir bénéficier d’une subvention, l’établissement doit présenter :

 Un fonds de roulement au service général inférieur ou égal à 3 mois de fonctionnement;

 Si le fonds de roulement au service général de l’établissement est compris entre 
3 et 4 mois, il pourra être proposé un cofinancement de 50% du devis présenté avec un 
montant plafond de 10 000 euros ;
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 Les réserves disponibles mobilisables de l’établissement évaluées d’après le fonds de 
roulement net global tel qu’il ressort du compte financier et des prélèvements intervenus 
durant l’exécution budgétaire ;

 L’établissement doit avoir au préalable justifié de l’utilisation, de la dernière subvention 
reçue au titre du FCRSH, le cas échéant ;

 L’établissement doit être à jour de ses cotisations au titre du FCRSH.

Par  ailleurs,  à  titre  dérogatoire,  certaines  situations  dûment  justifiées  dont  le  caractère
exceptionnel et d’urgence seront apprécié par les services régionaux, pourront donner lieu à une
prise en charge sur le FCRSH supérieure au plafond d’attribution mentionné ci-dessus.

Concernant la contribution solidaire de 3 %, cette dernière est destinée à mener des campagnes
d’équipements de la restauration des établissements publics dans le cadre de la lutte contre le
gaspillage alimentaire et la gestion et valorisation des déchets tels que prévus par le rapport cadre
CR 23-14.

Ainsi seront ciblés et pourront être pourvus les établissements ne disposant pas des équipements
suivants, lors de campagnes annuelles successives :

 Cellule de refroidissement ;

 Sala’d Bar ;

 Table de Tri.

A titre  dérogatoire,  certaines demandes d’équipements,  non prévus dans cette  liste,  dûment
justifiées,  concourant  aux  objectifs  de  réduction  du  gaspillage  alimentaire  et  de  gestion  et
valorisation des déchets pourront être étudiées et appréciées par les services régionaux.

1.2 Constitution du dossier de demande de subvention

Le dossier de demande de subvention FCRSH, dûment complété, doit être accompagné : 

- d’un minimum de deux devis pour chaque demande de remplacement du matériel ;

- du devis du prestataire en charge du contrat de maintenance de l’établissement concernant
les demandes de réparations de matériel. Les devis proposés seront instruits et validés par
les services techniques de la région. L’établissement doit procéder à l’achat ou à la 
réparation du matériel conformément au devis validé ;

- un état comptable détaillé justifiant du déficit, situation des dépenses engagées, factures, 
état de dépenses certifiées… ;

- la date et le montant des deux dernières cotisations ;

- le cas échéant, le bilan de l’utilisation de la dernière subvention reçue au titre du FCRSH 
(s’il n’a pas déjà été transmis) ;
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- le cas échéant, un courrier doit être fourni, mentionnant l’accord du lycée dans le cadre 
d’un co-financement ;

- Le cas échéant, si l’établissement dispose d’un solde de subvention FCRSH, il convient de 
retourner le dossier accompagné d’une demande de requalification de la subvention 
FCRSH.

Un compte rendu de l'utilisation de ces fonds est adressé aux services régionaux, accompagné
d'une copie des factures payées par l'établissement bénéficiaire.

A défaut  de retour  de  ces  éléments  à  l’issue  d’une  année  civile,  ou  en  cas  d’utilisation  non
conforme de la subvention accordée, la région émet un titre de recette.

2.  Utilisation  du  fonds  commun  régional  des  services
d’hébergement

2.1 La situation financière du F.C.R.S.H. en 2017 et 2018 :

 2017 2018Evolution
Encaissements 3 242 294,76 € 3 600 525,75 € 11,05%
Subventions attribuées 2 111 230,00 € 2 140 205,00 € 1,37%
Solde 1 131 064,76 € 1 460 320,75 € 29,11%
Balance d’entrée au 1er janvier 5 585 566,20 € 6 713 630,96 € 20,20%
Solde au 31/12 6 713 630,96 € 8 173 951,71 € 21,75%

Il est à noter qu’une partie des cotisations réglées sur les 5 premiers mois de l’année pour un
montant de 1 975 348,35  € correspondent à l’année 2017. En effet, il est constaté un décalage
dans la perception des cotisations de l’année antérieure du fait des validations des enquêtes au
quotient familial qui s’effectuent essentiellement en début d’année N+1.

La commission du 10 décembre dernier pour un montant de 545 851 €  n’a été payée aux lycées 
qu’en janvier 2019 et pris en compte par la DRIFP qu’à cette date, c’est la raison pour laquelle elle 
n’apparait pas sur le compte emploi 2018.
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2 .2 Bilan sur les subventions accordées en 2018

L’instruction des dossiers par les services est réalisée au rythme de leur réception. Toutes les
demandes reçues sont présentées en commission interne au Pôle Lycées.

La situation financière de chaque lycée (niveau des fonds de roulement, attribution 
complémentaire régionale, compléments de fonctionnement ou d'équipement) a été examinée 
pour l'appréciation de chacune des demandes.

Pour l’année 2018, onze commissions internes se sont tenues :

dates des commissions Montant

commission PL du 22 janvier 2018 37 441,00 €

commission PL du 12 février 2018 166 919,00 €

commission PL du 26 mars 2018 271 925,00 €

commission PL 3 avril 2018 276 195,00 €

commission PL  28 mai 2018 257 820,00 €

commission PL 25 juin 2018 431 903,00 €

commission PL 9 juillet 2018 179 297,00 €

commission PL 10 septembre 2018 164 692,00 €

commission PL 8 octobre 2018 239 935,00 €

commission PL 5 novembre 2018 114 078,00 €

commission PL 10 décembre 2018 545 851,00 €

Total 2 686 056,00 €

Le nombre d’établissements bénéficiaires est en hausse de 34 % par rapport à 2017 :

 278 demandes de subvention  et 16 demandes de requalifications de subvention en 2017

 373 demandes de subvention  et 42 demandes de requalifications de subvention en 2018
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Les dépenses du F.C.R.S.H. peuvent être classées en plusieurs catégories :

Sur l’année 2018, 132 dossiers ont été validés contre 77 sur l’année 2017, soit une hausse de 
71,42 %.
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Sur l’année 2018, 283 dossiers ont été validés contre 217 sur l’année 2017, soit une hausse de 
30,41 %.
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Ici est présentée l’évolution de ces dépenses par rapport à 2017 :

2017 2018 Evolution
Equipements

(acquisitions et
cofinancement) 

48% 46,06%
-4,04%

Transports 0% 0,00%

Déficit, pertes de
denrées et subvention

d'équilibre

11% 5,08%
-53,82%

Réparations 5% 11,86% 137,20%

FCRSH 3 % 33% 37,00% 12,12%

Total 100% 100%

La  majorité  des  dépenses  est  consacrée  au  remplacement  de  matériel  défectueux  ou  non
conforme. Pour les demandes d’équipements divers, 16,25 % des établissements ont proposé un
cofinancement.
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Evolutions par rapport aux montants attribués      : 

2017 2018 Evolution
Equipements

(acquisitions et
cofinancement) 

1 067 057,00 € 1 125 084,00 €
5,44%

Transports 0,00 € 0,00 € -

Déficit, pertes de
denrées et subvention

d'équilibre

240 861,00 € 169 113,00 €
-29,79%

Réparations 105 749,00 € 164 050,00 € 55,13%

FCRSH 3 % 697 563,00 € 1 227 809,00 € 76,01%

Total 2 111 230,00 € 2 686 056,00 € 27,23%

Je vous prie de bien vouloir prendre connaissance de cette communication.

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES AU RAPPORT
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Annexe 1 : Tableau de subvention commission interne pôle
lycées du 22 janvier 2018
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TABLEAU COMMISSION

Libellé commission : FCRSH-2018-comm12 Etat commission : Décidée Date de la commission : 22/01/2018

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0750648X VICTOR-HUGO 27  RUE DE SEVIGNE PARIS 03EME 462 cofinancement concernant l'Installation d’un lavage batterie 10 000,00 €

TOTAL PARIS : 1  ETABLISSEMENT CONCERNE 10 000,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0770920G LAFAYETTE Place DES CELESTINS
CHAMPAGNE-SUR-

SEINE
891

Autorisation à utiliser pour "Adoucisseur volumétrique électronique" le reliquat de la
dotation d’un montant de 624,00 € accordée par délibération N° 2017-0134 date

02/05/2017 pour "Marmite"
0,00 €

0770920G LAFAYETTE Place DES CELESTINS
CHAMPAGNE-SUR-

SEINE
891 Renouvellement de l'adoucisseur volumétrique électronique 1 954,00 €

0772230F BLAISE-PASCAL 15 allée DU COMMANDANT GUESNET BRIE-COMTE-ROBERT 31 Remlacement de la sauteuse basculante 8 558,00 €

0770920G LAFAYETTE Place DES CELESTINS
CHAMPAGNE-SUR-

SEINE
891

Autorisation à utiliser pour "Adoucisseur volumétrique électronique" le reliquat de la
dotation d’un montant de 5,00 € accordée par délibération N° 2017-0136 date

02/05/2017 pour "Cellule de refroidissement"
0,00 €

TOTAL SEINE-ET-MARNE : 4  ETABLISSEMENTS CONCERNES 10 512,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0781861Z LOUIS-DE-BROGLIE 1  AVENUE JEAN BERANGER MARLY-LE-ROI 805 Demande de subvention pour  la perte de denrées suite à une coupure électrique 1 904,00 €

TOTAL YVELINES : 1  ETABLISSEMENT CONCERNE 1 904,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0911632E RENÉ-CASSIN 17  RUE JEAN MOULIN ARPAJON 1370
Réparations diverses sur matériels de cuisine ( adoucisseur, vitrine réfrigérée, chauffe

assiettes, fontaines à eau.....)
3 591,00 €

0911493D LES-FRÈRES-MOREAU Rue DE BRUNOY
QUINCY-SOUS-

SENART
384

complement dossier 2017-0404 : Participation au remplacement d'un variocooking
multifonctions pour l'îlot central

2 283,00 €

0911493D LES-FRÈRES-MOREAU Rue DE BRUNOY
QUINCY-SOUS-

SENART
384 Réparations du lave-vaisselle 3 837,00 €

TOTAL ESSONNE : 3  ETABLISSEMENTS CONCERNES 9 711,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0940137N LA-SOURCE 54 avenue DE LA SOURCE NOGENT-SUR-MARNE 327 subvention d'équilibre repas par prestataire extérieur période temporaire 5 314,00 €

TOTAL VAL-DE-MARNE : 1  ETABLISSEMENT CONCERNE 5 314,00 €

TOTAL GENERAL 10 ETABLISSEMENTS CONCERNES 37 441,00 €
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Annexe 2 : Tableau de subvention commission interne pôle
lycées du 3 février 2018
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TABLEAU COMMISSION

Libellé commission : FCRSH-2018-comm13 Etat commission : Décidée Date de la commission : 12/02/2018

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0750705J BALZAC 118 boulevard BESSIERES PARIS 17EME 791
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire  : Salade Bar pour

la cité scolaire
40 901,00 €

0750670W LAMARTINE 121  RUE DU FG POISSONNIERE PARIS 09EME 552
Acquisition de chariots à verres dans le cadre de notre projet de mise en place du tri

sélectif des déchets alimentaires
1 651,00 €

0750670W LAMARTINE 121  RUE DU FG POISSONNIERE PARIS 09EME 552

Autorisation à utiliser pour " Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage
alimentaire : acquisition de tables de tri " le reliquat de la dotation d’un montant de
311,00 € accordée par délibération N° 2016-0111 date 05/12/2016 pour "VITRINE

REFRIGEREE"

0,00 €

0754476H GUILLAUME-TIREL 237 boulevard RASPAIL PARIS 14EME 471 cofinancement pour le remplacement d'un four mixte 15 244,00 €

0750715V MAURICE-RAVEL 89 cours DE VINCENNES PARIS 20EME 1377
Remplacement de l'automate en cuisine permettant de remonter les plateaux du 1er au

2ème étage
4 788,00 €

0750670W LAMARTINE 121  RUE DU FG POISSONNIERE PARIS 09EME 552
 Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition de

deux tables de tri deux trous
7 024,00 €

0754475G LÉONARD-DE-VINCI 20 rue BOURSEUL PARIS 15EME 282 au titre FCSRH 3 % : Acquisition d'un distributeur à plateau 11 023,00 €

0750697A BÂTIMENT (DU) 15 rue SAINT LAMBERT PARIS 15EME 57 Au titre du 3 % : acquisition d'un distributeur à plateaux, espace web 19 582,00 €

TOTAL PARIS : 8  ETABLISSEMENTS CONCERNES 100 213,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0781951X LEOPOLD-SÉDAR-SENGHOR Place PIERRE BEREGOVOY MAGNANVILLE 742 Remplacement de deux fontaines à eau réfrigérée 2 376,00 €

0781884Z CONDORCET ALLÉE CONDORCET LIMAY 1053 ARMOIRE CHAUFFANTE 0,00 €

0781884Z CONDORCET ALLÉE CONDORCET LIMAY 1053 Acquisition d'une armoire chauffante 3 840,00 €

0781860Y PIERRES-VIVES (LES) 1 rue DES ALOUETTES CARRIERES-SUR-SEINE 1091
Acquisition d'une armoire positive, d'un batteur mélangeur, d'un cutter et d'un coupe

légume
3 884,00 €

TOTAL YVELINES : 4  ETABLISSEMENTS CONCERNES 10 100,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0932034F
WOLFGANG-AMADEUS-

MOZART
10 avenue CHARLES DE GAULLE LE BLANC-MESNIL 504 Au titre du FCRSH 3 % : Logiciel de gestion des pertes et oublis de carte de repas 1 527,00 €

0930126G AUGUSTE-BLANQUI 54 rue CHARLES SCHMIDT SAINT-OUEN 535
Au titre du  FCRSH 3 % : changement du distributeur à plateaux, de la borne de

réservation et paiement en ligne
17 105,00 €

0932034F
WOLFGANG-AMADEUS-

MOZART
10 avenue CHARLES DE GAULLE LE BLANC-MESNIL 504

Au titre du FCRSH 3 % : Acquisition d'un logiciel de réservation et paiement des repas
"en ligne"

2 204,00 €

TOTAL SEINE-SAINT-DENIS : 3  ETABLISSEMENTS CONCERNES 20 836,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0940117S EDOUARD-BRANLY 8 rue BAUYN DE PERREUSE NOGENT-SUR-MARNE 592

Autorisation à utiliser pour "Acquisition d'un four à gaz face à l'augmentation
d'effectifs" le reliquat de la dotation d’un montant de 16 010,00 € accordée par

délibération N° 190 date 01/12/2015 pour "Cofinancement afférent à l'aménagement,
aux fournitures service DP"

0,00 €

0941930M GUTENBERG 16 rue DE SAUSSURE CRETEIL 644 Renouvellement du meuble bain marie du self 8 332,00 €

0941930M GUTENBERG 16 rue DE SAUSSURE CRETEIL 644
Autorisation à utiliser pour "CHANGEMENT DU BAIN MARIE DU SELF" le reliquat de la

dotation d’un montant de 37,00 € accordée par délibération N° 2017-0123 date
31/03/2017 pour "PERTE DE DENREES SUITE PANNE CHAMBRE FROIDE"

0,00 €

0941018W EDOUARD-BRANLY 33 rue DU PETIT BOIS CRETEIL 553 Achat d'un robot coupe légumes 1 946,00 €

0941930M GUTENBERG 16 rue DE SAUSSURE CRETEIL 644
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Acquisition

d'une table de  tri
3 660,00 €

0940117S EDOUARD-BRANLY 8 rue BAUYN DE PERREUSE NOGENT-SUR-MARNE 592 Complément  de subvention  pour l'acquisition d'un  four 6 588,00 €

TOTAL VAL-DE-MARNE : 6  ETABLISSEMENTS CONCERNES 20 526,00 €
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UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0950649P CAMILLE-PISSARRO 1  RUE HENRI MATISSE PONTOISE 1503
Complément de subvention à l'acquisition d'un lave-batterie à granules obtenue en

2017
15 244,00 €

TOTAL VAL-D'OISE : 1  ETABLISSEMENT CONCERNE 15 244,00 €

TOTAL GENERAL 22 ETABLISSEMENTS CONCERNES 166 919,00 €
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TABLEAU COMMISSION

Libellé commission : FCRSH-2018-comm14 Etat commission : Non Décidée Date de la commission : 26/03/2018

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0750653C SOPHIE-GERMAIN 9 rue DE JOUY PARIS 04EME 770 Au titre du FCRSH 3% : Installation du paiement en ligne pour Equitables 922,00 €

0750647W TURGOT 69 rue DE TURBIGO PARIS 03EME 1251
Réparations  sur du matériel de cuisine : Essoreuse, ouvre boîte, deux armoires à
couteaux, 3 chariots blanco, lave*batterie, éplucheuse, four, sur les éléments de 4

plaques, sur le cutter....
29 704,00 €

0750697A BÂTIMENT (DU) 15 rue SAINT LAMBERT PARIS 15EME 57
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition

d'une table de tri - Ouverture d'une DP
6 468,00 €

0750697A BÂTIMENT (DU) 15 rue SAINT LAMBERT PARIS 15EME 57 Publication du marché de livraison de repas en liaison Froide 900,00 €

0750775K GUSTAVE-FERRIE 7 rue DES ECLUSES ST MARTIN PARIS 10EME 239 Réparations  sur deux armoires de froid positif 2 790,00 €

0750808W ETIENNE-DOLET 7  RUE D'EUPATORIA PARIS 20EME 201
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire (3 %)  :

acquisition d'une cellule de refroidissement
2 508,00 €

0750677D ELISA-LEMONNIER 20 avenue ARMAND ROUSSEAU PARIS 12EME 1057
Autorisation à utiliser pour "Achat d'une table de tri" le reliquat de la dotation d’un
montant de 4 170,00 € accordée par délibération N° 2017-0343 date 08/11/2017

pour "acquisition d'une deuxième borne de réservation"
4 107,30 €

0750647W TURGOT 69 rue DE TURBIGO PARIS 03EME 1251
Acquisition d'équipements de remplacement pour la cuisine (2 armoires mobiles de

maintien en température et 1 armoire froide positive)
9 505,00 €

0754475G LÉONARD-DE-VINCI 20 rue BOURSEUL PARIS 15EME 282
Acquisition d'une armoire chaude mobile, d'une armoire réfrigérée positive mobile et

d'un petit trancheur
9 106,00 €

0750653C SOPHIE-GERMAIN 9 rue DE JOUY PARIS 04EME 770
Au titre du FCRSH 3 % : installation d'un terminal de paiement pour carte bleue pour

équitables
1 043,00 €

TOTAL PARIS : 10  ETABLISSEMENTS CONCERNES 67 053,30 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0771027Y FRÉDÉRIC-JOLIOT-CURIE 168 rue F JOLIOT CURIE DAMMARIE-LES-LYS 1416
Réparations de materiels de demi -pension  (chambre foide positive, chambre froide

négative et sur le lave-vaisselle)
6 487,00 €

0771997C JACQUES-PRÉVERT 7 avenue JEAN JAURES COMBS-LA-VILLE 464 Déficit Restauration 10 000,00 €

0772276F JEHAN-DE-CHELLES 47 rue DES CITES CHELLES 1012 Réparations du four, de la vitrine réfrigérée et de la grillade 1 799,00 €

0772127U GALILÉE Avenue ANDRE MALRAUX COMBS-LA-VILLE 694 Remplacement d'un four électrique mixte 10 niveaux 7 614,00 €

TOTAL SEINE-ET-MARNE : 4  ETABLISSEMENTS CONCERNES 25 900,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0781898P CHARLES-DE-GAULLE 10 rue GUSTAVE EIFFEL POISSY 993 Financement d'une machine a laver les verres 1,00 €

0782568T ALAIN 25 ROUTE DE LA CASCADE LE VESINET 1075 Participation au remplacement des 2 marmites en cuisine 10 000,00 €

TOTAL YVELINES : 2  ETABLISSEMENTS CONCERNES 10 001,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0911962N MARIE-LAURENCIN 51  RUE PAUL CEZANNE MENNECY 1239
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire (3 %)  : achat

d'une cellule de refroidissement
14 836,00 €

0910975R JEAN-PIERRE-TIMBAUD 4 rue HENRI DOUARD BRETIGNY-SUR-ORGE 1389 achat d'un lave mains phémorale 313,00 €

0910975R JEAN-PIERRE-TIMBAUD 4 rue HENRI DOUARD BRETIGNY-SUR-ORGE 1389 Acquisition d'un adoucisseur pour la nouvelle laverie 1 861,00 €

0911962N MARIE-LAURENCIN 51  RUE PAUL CEZANNE MENNECY 1239 Réparations du lave-vaisselle, de la chambre froide et du four 306,00 €

0911962N MARIE-LAURENCIN 51  RUE PAUL CEZANNE MENNECY 1239 Réparations du  lave-vaisselle, du mixeur  et du trancheur 198,00 €

0910975R JEAN-PIERRE-TIMBAUD 4 rue HENRI DOUARD BRETIGNY-SUR-ORGE 1389 Acquisition de 4 Chariots pour les plateaux pour lplateaux à niveau constant 4 946,00 €

TOTAL ESSONNE : 6  ETABLISSEMENTS CONCERNES 22 460,00 €
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UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0920149M MICHELET 5  RUE JULLIEN VANVES 1212 Achat d'un four 15 244,00 €

TOTAL HAUTS-DE-SEINE : 1  ETABLISSEMENT CONCERNE 15 244,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0930127H GEORGES-CLEMENCEAU 130 rue DE NEUILLY VILLEMOMBLE 1168
Autorisation à utiliser pour "Mise en place du paiement en ligne pour la DP" le reliquat
de la dotation d’un montant de 456,00 € accordée par délibération N° 2017-0092 date

05/04/2017 pour "acquisition d'un service WEB pour DP"
456,00 €

0932034F
WOLFGANG-AMADEUS-

MOZART
10 avenue CHARLES DE GAULLE LE BLANC-MESNIL 506

 Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Acquisition
d'un Bar à salades au restaurant scolaire du lycée

6 356,00 €

0930127H GEORGES-CLEMENCEAU 130 rue DE NEUILLY VILLEMOMBLE 1168 Achat d'une éplucheuse 6 732,00 €

0931024H JEAN-PIERRE-TIMBAUD 103 avenue DE LA REPUBLIQUE AUBERVILLIERS 411
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire (3%) : acquisition

du bar à saladele  et du chariot récup-pain
15 934,00 €

0932667U PLAINE COMMUNE 70 avenue George Sand SAINT-DENIS 9 Factures SRH impayées sur 2017 15 561,00 €

0930127H GEORGES-CLEMENCEAU 130 rue DE NEUILLY VILLEMOMBLE 1168
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire :  Acquisition

d'une cellule de refroidissement à chariot
1,00 €

0930127H GEORGES-CLEMENCEAU 130 rue DE NEUILLY VILLEMOMBLE 1168
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : achat d'un

buffet réfrigéré (bar à salade)
1,00 €

0931779D
HORTICULTURE-ET-DU-

PAYSAGE (DE L')
16 rue PAUL DOUMER MONTREUIL 276 Remplacement de la vitrine réfrigérée 15 244,00 €

0930124E MARCELIN-BERTHELOT 110 avenue JEAN JAURES PANTIN 493
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire ( 3%)  /

Acquisition d'une table de tri
5 400,00 €

0930127H GEORGES-CLEMENCEAU 130 rue DE NEUILLY VILLEMOMBLE 1168
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire :  Acquisition

d'une armoire froide
1,00 €

0930126G AUGUSTE-BLANQUI 54 rue CHARLES SCHMIDT SAINT-OUEN 536
Autorisation à utiliser pour "Réparations du lave-vaisselle" le reliquat de la dotation d’
un montant de 2 196,00 € accordée par délibération N° 2017-0270 date 06/11/2017

pour "ARMOIRE DOUBLE FLUX"
2 196,00 €

TOTAL SEINE-SAINT-DENIS : 11  ETABLISSEMENTS CONCERNES 67 882,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0940137N LA-SOURCE 54 avenue DE LA SOURCE NOGENT-SUR-MARNE 328
 Co financement  à 50 % de l'achat matériel pour le service de restauration du site VAL

DE BEAUTE  ( d'une trancheuse à pain, d'une table inox et d'un rayonnage en inox)
1 379,00 €

0940120V MARCELIN-BERTHELOT 6 boulevard MAURICE BERTEAUX
SAINT-MAUR-DES-

FOSSES
1860

Achats de divers matériels pour Restauration suite à observations Sce Vétérinaire ( deux
chariots inox renforcés, un charriot assiettes inox, deux tables fixes adossées, u

nmeuble de rangement adossé monobloc inox, armoire haute portes coulissantes )
7 717,00 €

0940585A FRANCOIS-MANSART 25 avenue DE LA BANQUE
SAINT-MAUR-DES-

FOSSES
700 Remplacement du four 15 244,00 €

0940118T LOUIS-ARMAND 173 boulevard DE STRASBOURG NOGENT-SUR-MARNE 911 Participation à l'acquisition d'un lave-batterie granuldisck 15 244,00 €

0942130E PARC-MONTALEAU 2 bis rue PIERRE SEMARD SUCY-EN-BRIE 452 SUBVENTION COMPLEMENTAIRE 1 267,00 €

TOTAL VAL-DE-MARNE : 5  ETABLISSEMENTS CONCERNES 40 851,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0951282C VEXIN (DU) 2  RUE JEAN HAMON CHARS 380
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : achat d'un bar à

salade et d'une armoire réfrigirée
13 230,00 €

0951756T JULES-VERNE 1  RUE MICHEL STROGOFF CERGY 1093
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Achat de deux

bars  à salade et d'une armoire froide mobile
16 067,00 €

TOTAL VAL-D'OISE : 2  ETABLISSEMENTS CONCERNES 29 297,00 €

TOTAL GENERAL 41 ETABLISSEMENTS CONCERNES 278 688,30 €
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TABLEAU COMMISSION

Libellé commission : FCRSH-2018-comm15 Etat commission : Non Décidée Date de la commission : 03/05/2018

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0750692V EMILE-DUBOIS 14  RUE EMILE DUBOIS PARIS 14EME 517 co financement pour l'installation de  4  groupes carénés de condensation 15 244,00 €

TOTAL PARIS : 1  ETABLISSEMENT CONCERNE 15 244,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0770933W JACQUES-AMYOT 6 bis rue MICHELET MELUN 907
Autorisation à utiliser pour "Réparations du lave-vaiselle et matériel  de cuisine ( four,

éplucheuse... )" le reliquat de la dotation d’un montant de 401,00 € accordée par
délibération N° 15-331 date 17/06/2015 pour "sèche-linge"

401,00 €

0770933W JACQUES-AMYOT 6 bis rue MICHELET MELUN 907
Autorisation à utiliser pour "Réparations du lave-vaiselle et matériel  de cuisine ( four,

éplucheuse... )" le reliquat de la dotation d’un montant de 146,00 € accordée par
délibération N° 14-271 date 10/04/2014 pour "lave linge"

146,00 €

0770933W JACQUES-AMYOT 6 bis rue MICHELET MELUN 907
Autorisation à utiliser pour "Réparations du lave-vaisselle, du four et d'une éplucheuse"

le reliquat de la dotation d’un montant de 2 710,00 € accordée par délibération N°
2016-0101 date 04/11/2016 pour "REPARATION DU LAVE VAISSELLE"

2 710,00 €

0770933W JACQUES-AMYOT 6 bis rue MICHELET MELUN 907
Autorisation à utiliser pour "Réparations du lave-vaiselle et matériel  de cuisine ( four,

éplucheuse... )" le reliquat de la dotation d’un montant de 4 266,00 € accordée par
délibération N° 15-068 date 29/01/2015 pour "pose de 2 bains maire"

4 266,00 €

0770933W JACQUES-AMYOT 6 bis rue MICHELET MELUN 907
Autorisation à utiliser pour "Réparations du lave-vaiselle et matériel  de cuisine ( four,

éplucheuse... )" le reliquat de la dotation d’un montant de 37,00 € accordée par
délibération N° 15-331 date 17/06/2015 pour "tondeuse autoportée"

37,00 €

0770933W JACQUES-AMYOT 6 bis rue MICHELET MELUN 907

Autorisation à utiliser pour "Réparations du lave-vaiselle et matériel  de cuisine ( four,
éplucheuse... )" le reliquat de la dotation d’un montant de 2 237,00 € accordée par

délibération N° 13-792 date 20/11/2013 pour "RENOUVELLEMENT ETUVE, TRANCHEUR,
ARMOIRE ET COFINANCEMENT FOUR"

2 237,00 €

0770938B ANDRÉ-MALRAUX Avenue DU LYCEE
MONTEREAU-FAULT-

YONNE
1310

Au titre FCSRH 3 % : Acquisition d'une borne de réservation et du paiement par web et
remplacement de 5 bornes multi jours et distributeurs plateaux

23 249,00 €

TOTAL SEINE-ET-MARNE : 7  ETABLISSEMENTS CONCERNES 33 046,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0782546U LE-CORBUSIER 88 rue DE VILLIERS POISSY 1336 Remplacement de 6 tables centrales de travail mobiles 3 567,00 €

0781984H VAUCANSON 14 rue ALBERT THOMAS LES MUREAUX 387 Cofinancement  pour le remplacement  d'une sauteuse VCC 15 244,00 €

0781845G JULES-FERRY 7  RUE BOUYSSEL
CONFLANS-SAINTE-

HONORINE
1

Autorisation à utiliser pour "Perte de denrées et  les réparations d'un lave-vaisselle" le
reliquat de la dotation d’un montant de 15 244,00 € accordée par délibération N°

2017.0145 date 09/06/2017 pour "four"
4 195,93 €

0782546U LE-CORBUSIER 88 rue DE VILLIERS POISSY 1336 Acquisition  4 chariots chauffants pour assiettes 3 504,00 €

0782546U LE-CORBUSIER 88 rue DE VILLIERS POISSY 1336 Remplacement de l'adoucisseur lave vaisselle 1 274,00 €

TOTAL YVELINES : 5  ETABLISSEMENTS CONCERNES 27 784,93 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0911632E RENÉ-CASSIN 17  RUE JEAN MOULIN ARPAJON 1371 Réparations  sur la chambre froide négative ( remplacement de l'évaporateur) 2 465,00 €

0911983L JULES-VERNE 49 rue D'ARPAJON LIMOURS 824 Au titre du  3 % :  Acquisitions de 2 Distributeurs de plateaux chargement par chariot 16 650,00 €

0910687C FUSTEL-DE-COULANGES 11  RUE DES MIGNEAUX MASSY 1045 Chariots niveau constant et chauffe-assiettes PLONGE 9 637,00 €

TOTAL ESSONNE : 3  ETABLISSEMENTS CONCERNES 28 752,00 €
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UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0920136Y NEWTON-ENREA 1  PLACE JULES VERNE CLICHY 908 Cofinancement pour l'achat d'un  lave batterie 15 244,00 €

TOTAL HAUTS-DE-SEINE : 1  ETABLISSEMENT CONCERNE 15 244,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0930127H GEORGES-CLEMENCEAU 130 rue DE NEUILLY VILLEMOMBLE 1168
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire (3 %) : Achat

d'une cellule de refroidisselment
13 956,00 €

0932117W LUCIE-AUBRAC 51 rue VICTOR HUGO PANTIN 373
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire (3 %)  :

Acquisition d'une table de tri pour des déchets alimentaires
5 934,00 €

0930126G AUGUSTE-BLANQUI 54 rue CHARLES SCHMIDT SAINT-OUEN 536
 Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition d'un

bar à salade avec l'armoire mobile de stockage
9 453,00 €

0932034F
WOLFGANG-AMADEUS-

MOZART
10 avenue CHARLES DE GAULLE LE BLANC-MESNIL 506 Réparations urgentes des groupes frigorifriques de la cuisine 10 446,00 €

0931198X ALFRED-COSTES 146 avenue HENRI BARBUSSE BOBIGNY 356 Prise en charge à 50 % des réparations de la  machine à laver 184,00 €

0931198X ALFRED-COSTES 146 avenue HENRI BARBUSSE BOBIGNY 356 Prise en charge à 50 % des réparations de la  chambre froide positive 447,00 €

0931613Y LOUISE-MICHEL 70 avenue JEAN JAURES BOBIGNY 338
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire  : l'acquisition de

la table de tri dans le cadre du projet lycée éco responsable
6 486,00 €

0931198X ALFRED-COSTES 146 avenue HENRI BARBUSSE BOBIGNY 356 Prise en charge à 50 % des réparations du  bain marie 225,00 €

0930127H GEORGES-CLEMENCEAU 130 rue DE NEUILLY VILLEMOMBLE 1168 Renouvellement de l'armoire froide positive 2 412,00 €

0932026X ALFRED-NOBEL 20 allée DE GAGNY CLICHY-SOUS-BOIS 214 complément de  subvention pour l'achat du  VCC 211 6 800,00 €

TOTAL SEINE-SAINT-DENIS : 10  ETABLISSEMENTS CONCERNES 56 343,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0940140S GOURDOU-LESEURRE 50 boulevard DE CHAMPIGNY
SAINT-MAUR-DES-

FOSSES
262 Achat d'une sauteuse 8 112,00 €

0941952L FRANCOIS-ARAGO 36 avenue DE L'EUROPE
VILLENEUVE-SAINT-

GEORGES
798

Au titre du 3 % FCRSH : Remplacement du lecteur de cartes du distributeur à plateaux et
des deux bornes de réservation

8 053,00 €

0941952L FRANCOIS-ARAGO 36 avenue DE L'EUROPE
VILLENEUVE-SAINT-

GEORGES
798 Fourniture et pose d'un lave-batterie 15 244,00 €

TOTAL VAL-DE-MARNE : 3  ETABLISSEMENTS CONCERNES 31 409,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0951922Y CAMILLE-SAINT-SAENS 18 RUE GUYNEMER DEUIL-LA-BARRE 1100
Renouvellement du matériels de cuisine : une armoire chaude  mobile, une armoire
froide mobile, micro-onde, surface de travail ( deux feux, une plancha et un plan de

travail)
15 000,00 €

0951937P PAUL-EMILE-VICTOR 116 rue DE LIVILLIERS OSNY 609

Autorisation à utiliser pour "Achat des accessoires nécessaires à la centrale de cuisson (
accessoires variocooking center, panier our la friture, chariot réserve d'huile.....)" le

reliquat de la dotation d’un montant de 7 855,00 € accordée par délibération N° 2017-
0323 date 05/10/2017 pour "Distributeur à plateaux"

7 312,20 €

0951824S HAUTIL (DE L') 1 rue GABRIEL FAURE JOUY-LE-MOUTIER 778 mise en place d'un tri participatif 15 244,00 €

0951753P LÉONARD-DE-VINCI 2 rue ROBQUIN SAINT-WITZ 762
 Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition

d'un salad'bar
11 979,00 €

0951753P LÉONARD-DE-VINCI 2 rue ROBQUIN SAINT-WITZ 762
Participation à la modernisation des équipements : modification ligne Self ( chariots à

niveaux constants pour les verres et assiettes, meuble neutre, meuble chauffant,
armoire mobile roll...)

15 244,00 €

0951147F FRAGONARD 3  RUE FRAGONARD L'ISLE-ADAM 1024 Participation au remplacement d'un four 15 244,00 €

0951824S HAUTIL (DE L') 1 rue GABRIEL FAURE JOUY-LE-MOUTIER 778
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition  d'un

salad'bar
6 366,00 €

0952196W GUSTAVE-MONOD 71 avenue DE CEINTURE ENGHIEN-LES-BAINS 1663 Acquisition d'un trancheur et un chariot de nettoyage ergonomique 3 288,00 €

TOTAL VAL-D'OISE : 8  ETABLISSEMENTS CONCERNES 89 677,20 €

TOTAL GENERAL 38 ETABLISSEMENTS CONCERNES 297 500,13 €
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TABLEAU COMMISSION

Libellé commission : FCRSH-2018-comm16 Etat commission : Décidée Date de la commission : 28/05/2018

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0750685M
PIERRE-GILLES-DE-GENNES-

ENCPB
11 rue PIRANDELLO PARIS 13EME 2284 Acquisition de deux vitrines réfrigérées 15 244,00 €

0750775K GUSTAVE-FERRIE 7 rue DES ECLUSES ST MARTIN PARIS 10EME 239 Réparations de la chambre froide légumes 3 181,00 €

0750787Y ARTS-GRAPHIQUES 61 rue CORVISART PARIS 13EME 268 Co financement à 50 % à l'acquisition d'un lave-batterie 6 024,00 €

0750685M
PIERRE-GILLES-DE-GENNES-

ENCPB
11 rue PIRANDELLO PARIS 13EME 2284

Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Acquisition d'un
bar à salade

12 463,00 €

0750714U HÉLÈNE-BOUCHER 75  COURS DE VINCENNES PARIS 20EME 1278 Participation à l'achat d'un lave-batterie à granules 15 244,00 €

0750674A JULES-SIEGFRIED 12 rue D'ABBEVILLE PARIS 10EME 374
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire  : Achat d'un

salad'bar
10 799,00 €

0750650Z ALEMBERT (D') 22 sente DES DOREES PARIS 19EME 580
Au titre du 3 % : Acquisition d'une borne de réservation, d'un compteur de repas et d'un

écran tv
5 935,00 €

0750783U CHENNEVIERE-MALEZIEUX 33 avenue LEDRU ROLLIN PARIS 12EME 295 Au titre du 3% : Installation d'une borne et création d'un espace web 3 450,00 €

TOTAL PARIS : 8  ETABLISSEMENTS CONCERNES 72 340,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0770940D ETIENNE-BEZOUT 31 avenue ETIENNE DAILLY NEMOURS 1242
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Acquisition d'un

bar à salade pour la demi-pension
17 229,00 €

TOTAL SEINE-ET-MARNE : 1  ETABLISSEMENT CONCERNE 17 229,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0781845G JULES-FERRY 7  RUE BOUYSSEL
CONFLANS-SAINTE-

HONORINE
1

Autorisation à utiliser pour "Achat d'une Eplucheuse" le reliquat de la dotation d’un
montant de 4 168,00 € accordée par délibération N° 2017-0145 date 08/06/2017

pour "subvention accordée pour un four initialement"
0,00 €

TOTAL YVELINES : 1  ETABLISSEMENT CONCERNE 0,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0911632E RENÉ-CASSIN 17  RUE JEAN MOULIN ARPAJON 1371
 Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Acquisition de

deux salades bars
0,00 €

0911983L JULES-VERNE 49 rue D'ARPAJON LIMOURS 824

Autorisation à utiliser pour "Participation partielle pour l'acquisition d'une 2ème friteuse
financée sur fonds propres du lycée" le reliquat de la dotation d’un montant de 92,10 €
accordée par délibération N° 2017-0437   date 07/12/2017 pour "remplacement d'une

friteuse"

0,00 €

0911962N MARIE-LAURENCIN 51  RUE PAUL CEZANNE MENNECY 1239 Acquisition de la vaisselle (verres, assiettes, ramequins...) et petits matériels de cuisine 2 809,00 €

0910975R JEAN-PIERRE-TIMBAUD 4 rue HENRI DOUARD BRETIGNY-SUR-ORGE 1389
 Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire  : achat de 3

tables de tri self
8 832,00 €

0911632E RENÉ-CASSIN 17  RUE JEAN MOULIN ARPAJON 1371 Acquisition de deux armoires GN2/1 de 10 niveaux 6 450,00 €

0911632E RENÉ-CASSIN 17  RUE JEAN MOULIN ARPAJON 1371
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : achat de deux

salades bars
12 396,00 €

0910687C FUSTEL-DE-COULANGES 11  RUE DES MIGNEAUX MASSY 1045 Remplacement des rideaux du lave-vaisselle service plonge 2 293,00 €

0911983L JULES-VERNE 49 rue D'ARPAJON LIMOURS 824
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire (3%) : acquisition

de 2 Bars à Salade froid ventillé
25 010,00 €

0911493D LES-FRÈRES-MOREAU Rue DE BRUNOY
QUINCY-SOUS-

SENART
385 Achat de vaisselle jetable  durant la réparation du lave-vaisselle 370,00 €

0911983L JULES-VERNE 49 rue D'ARPAJON LIMOURS 824
Autorisation à utiliser pour "Participation partielle pour l'acquisition par le lycée d'une

2ème friteuse" le reliquat de la dotation d’un montant de 629,00 € accordée par
délibération N° 2017-0425 date 06/12/2017 pour "6 chatiots chauffe assiettes"

0,00 €

TOTAL ESSONNE : 10  ETABLISSEMENTS CONCERNES 58 160,00 €
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UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0931198X ALFRED-COSTES 146 avenue HENRI BARBUSSE BOBIGNY 356 Prise en charge à 50 % de réparations de la sauteuse 806,00 €

0932047V EVARISTE-GALOIS 32 avenue MONTAIGNE NOISY-LE-GRAND 1037 Acquisition de Chariots à niveau constant plateaux, assiettes et pots inox 4 599,00 €

0930117X LE-CORBUSIER 44 rue LEOPOLD RECHOSSIERE AUBERVILLIERS 422
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition

d'une table de tri
5 382,00 €

0932047V EVARISTE-GALOIS 32 avenue MONTAIGNE NOISY-LE-GRAND 1037 Acquisition d'une Armoire froide positive 3 724,00 €

TOTAL SEINE-SAINT-DENIS : 4  ETABLISSEMENTS CONCERNES 14 511,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0940743X GEORGES-BRASSENS 12 avenue LE FOLL VILLENEUVE-LE-ROI 1099
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire: Financement

d'une table de tri
4 759,00 €

0940743X GEORGES-BRASSENS 12 avenue LE FOLL VILLENEUVE-LE-ROI 1099 Participation acquisition d'une sauteuse multifonction 2 204,00 €

0940743X GEORGES-BRASSENS 12 avenue LE FOLL VILLENEUVE-LE-ROI 1099 Remplacement de l'adoucisseur Cuisine 979,00 €

0940743X GEORGES-BRASSENS 12 avenue LE FOLL VILLENEUVE-LE-ROI 1099 Achat d'une armoire en température chaude 7 164,00 €

0940115P ROMAIN-ROLLAND 17 rue LUCIEN NADAIRE IVRY-SUR-SEINE 915 Remplacement d'un batteur vétuste, rouillé 10 000,00 €

0940743X GEORGES-BRASSENS 12 avenue LE FOLL VILLENEUVE-LE-ROI 1099 Remplacement du bac nettoyage legumerie 2 462,00 €

0940743X GEORGES-BRASSENS 12 avenue LE FOLL VILLENEUVE-LE-ROI 1099 Achats de deux chariots à niveau constant 2 435,00 €

TOTAL VAL-DE-MARNE : 7  ETABLISSEMENTS CONCERNES 30 003,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0950949R JEAN-MERMOZ 21  RUE EMILE COMBRES MONTSOULT 536 Achat d'un chariot à plateaux à niveau constant 891,00 €

0950949R JEAN-MERMOZ 21  RUE EMILE COMBRES MONTSOULT 536
Modernisation des équipements : modification ligne Self (Marmite à soupe et liquides

chauds, meuble chauffant et sauteuse gaz braisière)
14 222,00 €

0951753P LÉONARD-DE-VINCI 2 rue ROBQUIN SAINT-WITZ 762
Au titre du 3 % : Modernisation des équipements et les services ALISE  et mise en place

du télépaiement
17 695,00 €

0951763A LOUIS-JOUVET 26 rue DE ST PRIX TAVERNY 1182 remplacement des chariots à glissière 984,00 €

0951763A LOUIS-JOUVET 26 rue DE ST PRIX TAVERNY 1182 Remplacement d'un coupe légumes 1 844,00 €

0951763A LOUIS-JOUVET 26 rue DE ST PRIX TAVERNY 1182 Remplacement d'un batteur mélangeur 6 568,00 €

0950646L RENÉ-CASSIN 7 avenue FRANCOIS MITTERRAND GONESSE 1240
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition de

deux salades bars
19 600,00 €

0951763A LOUIS-JOUVET 26 rue DE ST PRIX TAVERNY 1182 Acquisition d'une autolaveuse 3 773,00 €

TOTAL VAL-D'OISE : 8  ETABLISSEMENTS CONCERNES 65 577,00 €

TOTAL GENERAL 39 ETABLISSEMENTS CONCERNES 257 820,00 €
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TABLEAU COMMISSION

Libellé commission : FCRSH-2018-comm17 Etat commission : Non Décidée Date de la commission : 25/06/2018

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0752961L GUSTAVE-EIFFEL 1  RUE DU GENERAL CAMOU PARIS 07EME 1 Au titre du 3 % : Borne de passage demi pension et logiciel de restauration 6 981,00 €

0754530S MARTIN-NADAUD 23 RUE DE LA BIDASSOA PARIS 20EME 276 Remplacement de 2 plaques électriques sur table de cuisson 2 282,00 €

0750652B CHARLEMAGNE 14  RUE CHARLEMAGNE PARIS 04EME 872
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition de

deux tables de tri
17 118,00 €

0750673Z COLBERT 27 rue DE CHATEAU LANDON PARIS 10EME 566 Modification du guichet alvéolaire en inox 1 560,00 €

0754530S MARTIN-NADAUD 23 RUE DE LA BIDASSOA PARIS 20EME 276 Achat d'un adoudisseur pour les deux fours mixtes 1 151,00 €

0750673Z COLBERT 27 rue DE CHATEAU LANDON PARIS 10EME 566
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition

d'une cellule de refroidissement
3 336,00 €

0750673Z COLBERT 27 rue DE CHATEAU LANDON PARIS 10EME 566
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition d'un

bar à salade
10 574,00 €

0750673Z COLBERT 27 rue DE CHATEAU LANDON PARIS 10EME 566
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition

d'une table de tri
2 466,00 €

0750673Z COLBERT 27 rue DE CHATEAU LANDON PARIS 10EME 566 Acquisition d'une console 321,00 €

0754476H GUILLAUME-TIREL 237 boulevard RASPAIL PARIS 14EME 473
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition

d'une table de tri
6 312,00 €

0750682J RODIN 19  RUE CORVISART PARIS 13EME 680 Remplacement du lave-batterie de la cuisine 11 194,00 €

0750673Z COLBERT 27 rue DE CHATEAU LANDON PARIS 10EME 566 Acquisition d'un Lave-main 405,00 €

0750673Z COLBERT 27 rue DE CHATEAU LANDON PARIS 10EME 566
Autorisation à utiliser pour "Acquisition d'un salade bar" le reliquat de la dotation d’un
montant de 307,43 € accordée par délibération N° 2017-0130 date 31/03/2017 pour

"FCRSH - Réparation chambre froide légumes"
307,43 €

0752961L GUSTAVE-EIFFEL 1  RUE DU GENERAL CAMOU PARIS 07EME 1 Acquisition d'un four de remise en température 8 237,00 €

0754530S MARTIN-NADAUD 23 RUE DE LA BIDASSOA PARIS 20EME 276 Remplacement d'un four mixte électrique 10 niveaux hors service 11 118,00 €

TOTAL PARIS : 15  ETABLISSEMENTS CONCERNES 83 362,43 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0772310T SIMONE-SIGNORET Place DU 14 JUILLET VAUX-LE-PENIL 1278 Remplacement de l'essoreuse à salade 2 331,00 €

0772292Y MARTIN-LUTHER-KING 21 avenue DU GENERAL DE GAULLE
BUSSY-SAINT-

GEORGES
519

Autorisation à utiliser pour "Achat d'un batteur mélangeur " le reliquat de la dotation d’
un montant de 3 732,00 € accordée par délibération N° 2016-0083 date 05/10/2016

pour "renouvellement armoire froide"
3 732,00 €

0772243V CAMILLE-CLAUDEL Place ANYAMA
PONTAULT-
COMBAULT

334

Autorisation à utiliser pour "Achat d'une armoire chaude et de 4 chariots porte-
assiettes et 6 chariots à glissière" le reliquat de la dotation d’un montant de 98,80 €
accordée par délibération N° 2017-0106 date 31/03/2017 pour "Achat de 2 tables de

tri mobile et 6 chariots poubelle"

98,80 €

0772310T SIMONE-SIGNORET Place DU 14 JUILLET VAUX-LE-PENIL 1278
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Acquisition d'un

bar à salade
11 447,00 €

0770933W JACQUES-AMYOT 6 bis rue MICHELET MELUN 907

Autorisation à utiliser pour "Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage
alimentaire : acquisisition de  2 salad'bar (demande de requalification des reliquats de
subventions (doc joint au dossier 2018-0691))" le reliquat de la dotation d’un montant

de 73,00 € accordée par délibération N° FCRSH COMM15 date 03/05/2018 pour
"REQUALIFICATION DE RELIQUATS (146.00€)"

73,00 €

0771940R GÉRARD-DE-NERVAL 89 cours DES ROCHES-NOISIEL NOISIEL 67
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : achat d'une

table de tri participatif
4 284,00 €

0771663P GEORGE-SAND RUE DE LA MARE AU DIABLE LE MEE-SUR-SEINE 518 Co financement à 50 %  pour les pertes de denrées 685,00 €

0770933W JACQUES-AMYOT 6 bis rue MICHELET MELUN 907
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisisition de

2 salad'bar
9 365,00 €

0770943G BENJAMIN-FRANKLIN Rue DE LA FORET - LA ROCHETTE LA ROCHETTE 637

Autorisation à utiliser pour "Subvention au titre du fonds commun régional des services
d'hébergement : acquisition d'un chariot de maintien en température" le reliquat de la

dotation d’un montant de 2 278,00 € accordée par délibération N° 2017-0156 date
09/06/2017 pour "table de tri"

2 278,00 €

0772332S SONIA-DELAUNAY 1 rue DU LYCEE CESSON 755
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Acquisition

d'un salad'bar
6 417,00 €

0771940R GÉRARD-DE-NERVAL 89 cours DES ROCHES-NOISIEL NOISIEL 67
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Acquisition d'un

salad bar pour le SRH
9 169,00 €

0772243V CAMILLE-CLAUDEL Place ANYAMA
PONTAULT-
COMBAULT

334 Achat d'un nettoyeur vapeur et d'une autolaveuse pour la cuisine 3 933,00 €

0772310T SIMONE-SIGNORET Place DU 14 JUILLET VAUX-LE-PENIL 1278
Autorisation à utiliser pour "Remplacement de l'essoreuse à salades" le reliquat de la

dotation d’un montant de 895,00 € accordée par délibération N° 2017-0224 date
10/07/2017 pour "tables de tri"

885,60 €
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TOTAL SEINE-ET-MARNE : 13  ETABLISSEMENTS CONCERNES 54 698,40 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0782556E LÉONARD-DE-VINCI 2  BOULEVARD HECTOR BERLIOZ
SAINT-GERMAIN-EN-

LAYE
384

Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition de
deux tables de tri avec système de pesée

10 553,00 €

0782549X LOUIS-BASCAN 5 avenue DU GAL LECLERC RAMBOUILLET 2029 DEFICIT SERVICE SRH 25 000,00 €

0783447Y SIMONE-WEIL 8 rue DU VAL D'OISE
CONFLANS-SAINTE-

HONORINE
532 remplacement évaporateur /condensation - chambre froide cuisine Internat 12 033,00 €

TOTAL YVELINES : 3  ETABLISSEMENTS CONCERNES 47 586,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0910627M JEAN-BAPTISTE-COROT 9  PLACE DAVOUT SAVIGNY-SUR-ORGE 2433 Réparation vérin de sauteuse 2 178,00 €

0911254U CHARLES-BAUDELAIRE Avenue DE LA LIBERTE EVRY 606 Réimplantation du tri participatif de la plonge 15 244,00 €

0910627M JEAN-BAPTISTE-COROT 9  PLACE DAVOUT SAVIGNY-SUR-ORGE 2433
Remplacement pièces défectueuses sur les matériels suivants : vitrines réfrigérées,

lave-vaisselle, four, friteuse, cellule de refroidissement, armoire chaude, batteur
7 676,00 €

0910676R CLÉMENT-ADER 37 bis rue G.ANTHONIOZ DE GAULL ATHIS-MONS 591
Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition d'une cellule de

refroidissement
7 694,00 €

0910627M JEAN-BAPTISTE-COROT 9  PLACE DAVOUT SAVIGNY-SUR-ORGE 2433 Remplacement du tranche pain 2 195,00 €

0910676R CLÉMENT-ADER 37 bis rue G.ANTHONIOZ DE GAULL ATHIS-MONS 591 Renouvellement du four 9 460,00 €

TOTAL ESSONNE : 6  ETABLISSEMENTS CONCERNES 44 447,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0920138A PAUL-LAPIE 5  BOULEVARD ARISTIDE BRIAND COURBEVOIE 839
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition de

deux tables de tri participatif
5 892,00 €

0921399W MAURICE-GENEVOIX 29  AVENUE DU FORT MONTROUGE 474
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Acquisition d'un

salad'bar et d'une armoire réfrigérée
13 270,00 €

0920801W ALEXANDRE-DUMAS 112 boulevard DE LA REPUBLIQUE SAINT-CLOUD 1097
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition

d'une table de tri
2 494,00 €

0922249V MONTESQUIEU 21 rue DU CAPITAINE FACQ LE PLESSIS-ROBINSON 651
Acquisition du  matériels pour le nettoyage suite à la visite de Mme Rousselot-le-

Montagner se conformer aux normes HACCP
1 035,00 €

0922249V MONTESQUIEU 21 rue DU CAPITAINE FACQ LE PLESSIS-ROBINSON 651
Autorisation à utiliser pour "Achat de chariots pour le ménage" le reliquat de la dotation
d’un montant de 384,00 € accordée par délibération N° 14-697 date 20/11/2014 pour

"renouvellement de la vaisselle"
384,00 €

0922249V MONTESQUIEU 21 rue DU CAPITAINE FACQ LE PLESSIS-ROBINSON 651
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Acquisition d'un

bar à salade
5 054,00 €

TOTAL HAUTS-DE-SEINE : 6  ETABLISSEMENTS CONCERNES 28 129,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0932118X JEAN-MOULIN 2 avenue CHARLES DE GAULLE LE BLANC-MESNIL 612
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition

d'une cellule de refroidissement
2 394,00 €

0932222K RENÉ-CASSIN 16 allée DES BOSQUETS LE RAINCY 360
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire (3 %) : Acquisition

de tables de tri
5 382,00 €

0931738J ARTHUR-RIMBAUD 112 avenue JEAN JAURES LA COURNEUVE 262
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Acquisition

d'une table de tri
4 914,00 €

0932222K RENÉ-CASSIN 16 allée DES BOSQUETS LE RAINCY 360
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire (3 %)  :

Acquisition d'un salade bar
9 525,00 €

0930126G AUGUSTE-BLANQUI 54 rue CHARLES SCHMIDT SAINT-OUEN 536 subvention  d'équilibre 11 735,00 €

TOTAL SEINE-SAINT-DENIS : 5  ETABLISSEMENTS CONCERNES 33 950,00 €
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UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0941930M GUTENBERG 16 rue DE SAUSSURE CRETEIL 649 Renouvellement de la fontaine à eau 4 134,00 €

0941972H FERNAND-LÉGER 15 avenue HENRI BARBUSSE IVRY-SUR-SEINE 413 Achat d'un four électrique 11 458,00 €

0941951K MARX-DORMOY 500 rue DU PROFESSEUR MILLIEZ
CHAMPIGNY-SUR-

MARNE
602 Remplacement de la sauteuse d'origine datant de 1994 11 811,00 €

0941930M GUTENBERG 16 rue DE SAUSSURE CRETEIL 649 Réorganisation de la ligne de self pour mise en place des bars à salade 2 148,00 €

0941301D FRÉDÉRIC-MISTRAL 7 rue FREDERIC MISTRAL FRESNES 1331
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Achats de deux

salades bars
32 318,00 €

0941951K MARX-DORMOY 500 rue DU PROFESSEUR MILLIEZ
CHAMPIGNY-SUR-

MARNE
602

Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition de
deux tables de tri participatif

11 369,00 €

0941972H FERNAND-LÉGER 15 avenue HENRI BARBUSSE IVRY-SUR-SEINE 413
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition

d'une table de tri
4 929,00 €

0941972H FERNAND-LÉGER 15 avenue HENRI BARBUSSE IVRY-SUR-SEINE 413 Remplacement de la machine à café thermos 628,00 €

0941951K MARX-DORMOY 500 rue DU PROFESSEUR MILLIEZ
CHAMPIGNY-SUR-

MARNE
602

 Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Acquisition
d'un salad' bar et d'une armoire froide

13 019,00 €

0941951K MARX-DORMOY 500 rue DU PROFESSEUR MILLIEZ
CHAMPIGNY-SUR-

MARNE
602

Autorisation à utiliser pour "Remplacement de la sauteuse " le reliquat de la dotation d’
un montant de 1 690,00 € accordée par délibération N° 2016-0129 date 05/11/2016

pour "Perte denrées - Réparation chambre froide négative"
1 690,50 €

0941930M GUTENBERG 16 rue DE SAUSSURE CRETEIL 649
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire  : Acquisition

d'un bar à salade et d'un bar à dessert
25 982,00 €

0941301D FRÉDÉRIC-MISTRAL 7 rue FREDERIC MISTRAL FRESNES 1331
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition de

deux tables de tri
6 288,00 €

0940122X CONDORCET 1 avenue CONDORCET
SAINT-MAUR-DES-

FOSSES
520 Participation pour le renouvellement du  lave-vaisselle 10 000,00 €

TOTAL VAL-DE-MARNE : 13  ETABLISSEMENTS CONCERNES 135 774,50 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0951766D SIMONE-DE-BEAUVOIR 171 avenue DE STALINGRAD
GARGES-LES-

GONESSE
18

Au titre du 3 % :  Acquisition d'une borne de réservation des repas  comprenant un
module de paiement par WEB

11 353,00 €

0950164M FRANCOISE-DOLTO 106 rue ROUSSEL BEAUMONT-SUR-OISE 78
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition

d'une table de tri
2 052,00 €

TOTAL VAL-D'OISE : 2  ETABLISSEMENTS CONCERNES 13 405,00 €

TOTAL GENERAL 63 ETABLISSEMENTS CONCERNES 441 352,33 €
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TABLEAU COMMISSION

Libellé commission : FCRSH-2018-comm18 Etat commission : Décidée Date de la commission : 09/07/2018

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0754476H GUILLAUME-TIREL 237 boulevard RASPAIL PARIS 14EME 473 Participation aux réparations des chambres froides 15 244,00 €

0750668U JACQUES-DECOUR 12  AVENUE TRUDAINE PARIS 09EME 857
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Achats de deux

salades bars
23 221,00 €

0750668U JACQUES-DECOUR 12  AVENUE TRUDAINE PARIS 09EME 857 Au titre du 3 % : Acquisition d'un distributeur à plateaux ALise 9 360,00 €

0750650Z ALEMBERT (D') 22 sente DES DOREES PARIS 19EME 580
Demande de complément de subvention suite au dossier 2018-0516  concernant Au
titre du 3 % : Acquisition d'une borne de réservation, d'un compteur de repas et d'un

écran tv
802,00 €

0750668U JACQUES-DECOUR 12  AVENUE TRUDAINE PARIS 09EME 857
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition

d'une cellule de refroidissement
8 827,00 €

0752961L GUSTAVE-EIFFEL 1  RUE DU GENERAL CAMOU PARIS 07EME 1 Achat de bacs gastronorme 2 399,00 €

TOTAL PARIS : 6  ETABLISSEMENTS CONCERNES 59 853,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0770940D ETIENNE-BEZOUT 31 avenue ETIENNE DAILLY NEMOURS 942 Acquisition de 8 vestiaires pour les  agents 2 301,00 €

0770940D ETIENNE-BEZOUT 31 avenue ETIENNE DAILLY NEMOURS 942 Chagement du groupe évaporateur pour les chambres froides relevés températures 3 116,00 €

TOTAL SEINE-ET-MARNE : 2  ETABLISSEMENTS CONCERNES 5 417,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0780004F AGRICOLE ROUTE FORESTIERE DES PRINCESSES
SAINT-GERMAIN-EN-

LAYE
437

Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition d'un
Salade bar

7 428,00 €

0782549X LOUIS-BASCAN 5 avenue DU GAL LECLERC RAMBOUILLET 2029
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : remplacement

de la cellule de refroidissement
0,00 €

0782549X LOUIS-BASCAN 5 avenue DU GAL LECLERC RAMBOUILLET 2029
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition de 3

armoires réfrigérées pour alimenter les 3 salade bars
15 991,00 €

0782549X LOUIS-BASCAN 5 avenue DU GAL LECLERC RAMBOUILLET 2029
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Acquisistion de

3 salade bars
22 491,00 €

0782822U CORNEILLE 4 avenue  PIERRE CORNEILLE
LA CELLE-SAINT-

CLOUD
1397

Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition de 4
tables de tri des déchets

9 440,00 €

0782549X LOUIS-BASCAN 5 avenue DU GAL LECLERC RAMBOUILLET 2029
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition

d'une cellule de refroidissement
13 327,00 €

TOTAL YVELINES : 6  ETABLISSEMENTS CONCERNES 68 677,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0911962N MARIE-LAURENCIN 51  RUE PAUL CEZANNE MENNECY 1239 Participation au renouvellement du four 10 000,00 €

0911962N MARIE-LAURENCIN 51  RUE PAUL CEZANNE MENNECY 1239 Mise en place d'un groupe frigorifique silencieux pour le local poubelles 0,00 €

0910687C FUSTEL-DE-COULANGES 11  RUE DES MIGNEAUX MASSY 1045 Participation au remplacement du four 3 314,00 €

TOTAL ESSONNE : 3  ETABLISSEMENTS CONCERNES 13 314,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0932030B MAURICE-UTRILLO 152 rue JEAN DURAND STAINS 649
Autorisation à utiliser pour "Participation à l'acquisition d'un four" le reliquat de la

dotation d’un montant de 2 510,20 € accordée par délibération N° 2017-0317 date
28/09/2017 pour "Acquisition de deux tables de tri"

0,00 €

0932030B MAURICE-UTRILLO 152 rue JEAN DURAND STAINS 649 Achat d'un Chariot à plateaux 756,00 €

0932030B MAURICE-UTRILLO 152 rue JEAN DURAND STAINS 649 Co financment à l'acquisition d'un four 9 734,00 €
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TOTAL SEINE-SAINT-DENIS : 3  ETABLISSEMENTS CONCERNES 10 490,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0951763A LOUIS-JOUVET 26 rue DE ST PRIX TAVERNY 1182
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition

d'une armoire froide mobile
8 664,00 €

0951763A LOUIS-JOUVET 26 rue DE ST PRIX TAVERNY 1182
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition de

deux  salades bars
12 882,00 €

TOTAL VAL-D'OISE : 2  ETABLISSEMENTS CONCERNES 21 546,00 €

TOTAL GENERAL 22 ETABLISSEMENTS CONCERNES 179 297,00 €
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TABLEAU COMMISSION

Libellé commission : FCRSH-2018-comm19 Etat commission : Non Décidée Date de la commission : 10/09/2018

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0750650Z ALEMBERT (D') 22 sente DES DOREES PARIS 19EME 580
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Achat d'une

table de tri pour notre service restauration
5 382,00 €

0750679F PAUL-VALERY 38 boulevard SOULT PARIS 12EME 656 Réparations et location du camion frigorifique de la cuisine centrale 15 880,00 €

0750684L GABRIEL-FAURÉ 81  AVENUE DE CHOISY PARIS 13EME 379 Au titre du 3 % :  Renouvellement d'un distributeur de plateaux chargement par chariot 8 750,00 €

TOTAL PARIS : 3  ETABLISSEMENTS CONCERNES 30 012,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0771663P GEORGE-SAND RUE DE LA MARE AU DIABLE LE MEE-SUR-SEINE 509 Co financement de 50 % pour les  réparations de la  chambre froide 1 179,00 €

0770943G BENJAMIN-FRANKLIN Rue DE LA FORET - LA ROCHETTE LA ROCHETTE 291 Achat d'une auto-laveuse pour le nettoyage du sol de la salle de restauration 2 090,00 €

0772295B TOUR-DES-DAMES (DE LA) Rue DE VILPRES ROZAY-EN-BRIE 508 Réparations de la chambre froide négative 3 836,00 €

0771763Y CHARLES-LE-CHAUVE 4 rue J. BODIN DE BOISMORTIER ROISSY-EN-BRIE 967 Participation au remplacement du four 15 244,00 €

0770943G BENJAMIN-FRANKLIN Rue DE LA FORET - LA ROCHETTE LA ROCHETTE 291 Achat d'une éplucheuse essoreuse 3 217,00 €

TOTAL SEINE-ET-MARNE : 5  ETABLISSEMENTS CONCERNES 25 566,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0782546U LE-CORBUSIER 88 rue DE VILLIERS POISSY 1560 Acquisition de 4 chariots de service 465,00 €

0782546U LE-CORBUSIER 88 rue DE VILLIERS POISSY 1560 Participation à l'acquisition  de tables de dépôt et tri dérochage  (car plafond atteint) 3 217,00 €

0782546U LE-CORBUSIER 88 rue DE VILLIERS POISSY 1560 Participation à l'acquisition de 4 chauffe assiettes (plafond atteint) 3 217,00 €

0782546U LE-CORBUSIER 88 rue DE VILLIERS POISSY 1560 Acquisition chariots pours casiers  (6) et plateaux (9) 1,00 €

0783533S CAMILLE-CLAUDEL 20 rue DE LA LYRE MANTES-LA-VILLE 679 SUBVENTION D'EQUILIBRE 10 000,00 €

TOTAL YVELINES : 5  ETABLISSEMENTS CONCERNES 16 900,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0911828T GEORGES-BRASSENS 8 rue GEORGES BRASSENS COURCOURONNES 685 Participation au remplacement de 3 friteuses et d'une sauteuse 15 244,00 €

0911962N MARIE-LAURENCIN 51  RUE PAUL CEZANNE MENNECY 1206 Remplacement de pièces sur les fontaines à eau 156,00 €

0911962N MARIE-LAURENCIN 51  RUE PAUL CEZANNE MENNECY 1206 Remplacement de pièces sur l'armoire froide 1 547,00 €

0911828T GEORGES-BRASSENS 8 rue GEORGES BRASSENS COURCOURONNES 685
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire  : Acquisition

d'un salade bar
7 005,00 €

TOTAL ESSONNE : 4  ETABLISSEMENTS CONCERNES 23 952,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0922801V LYCEE NEUF TRAPEZE place JULES GUESDE
BOULOGNE-

BILLANCOURT
0 Achat de denrées alimentaires pour l'ouverture du nouveau lycée de Boulogne 12 000,00 €

0922615T LUCIE-AUBRAC 13 RUE DE L'INDUSTRIE COURBEVOIE 1 Participation à l'ouverture du  service de restauration ( achats de denrées......) 15 244,00 €

0921230M LÉONARD-DE-VINCI 4 avenue GEORGES POMPIDOU LEVALLOIS-PERRET 1443
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Acquisition

d'une table de tri
2 759,00 €

TOTAL HAUTS-DE-SEINE : 3  ETABLISSEMENTS CONCERNES 30 003,00 €
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UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0941952L FRANCOIS-ARAGO 36 avenue DE L'EUROPE
VILLENEUVE-SAINT-

GEORGES
288

Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition de
deux  tables de tri des déchets du SRH

6 384,00 €

TOTAL VAL-DE-MARNE : 1  ETABLISSEMENT CONCERNE 6 384,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0951399E ALFRED-KASTLER 26  AVENUE DE LA PALETTE CERGY 1929
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition de

deux salades bar et d'une armoire froide
16 632,00 €

0950666H GEORGES-BRAQUE 21 rue VICTOR PUISEUX ARGENTEUIL 786 Participation à l'achat d'un lave-batterie 15 244,00 €

TOTAL VAL-D'OISE : 2  ETABLISSEMENTS CONCERNES 31 876,00 €

TOTAL GENERAL 23 ETABLISSEMENTS CONCERNES 164 693,00 €
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TABLEAU COMMISSION

Libellé commission : FCRSH-2018-comm20 Etat commission : Décidée Date de la commission : 08/10/2018

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0753268V JEAN-LURCAT 48 avenue DES GOBELINS PARIS 13EME 800 Remplacement du matériel hs (coupe légumes) 2 676,00 €

0753268V JEAN-LURCAT 48 avenue DES GOBELINS PARIS 13EME 800 Prise en charge de la perte de marchandises suite panne chambre froide 380,00 €

0750694X CAMILLE-SEE 11 rue LEON LHERMITTE PARIS 15EME 306 MISE EN PLACE SALAD BAR 15 000,00 €

0753268V JEAN-LURCAT 48 avenue DES GOBELINS PARIS 13EME 800 Remplacement du matériel hs (four électrique) 4 355,00 €

0750673Z COLBERT 27 rue DE CHATEAU LANDON PARIS 10EME 528 congelateur 499,00 €

0754476H GUILLAUME-TIREL 237 boulevard Raspail PARIS 14EME 451 Acquisition d'une armoire froide et la location du contener 15 244,00 €

0753268V JEAN-LURCAT 48 avenue DES GOBELINS PARIS 13EME 800 Réparation chambre froide positive BOF+ GROUPE 4 214,00 €

0752961L GUSTAVE-EIFFEL 1  RUE DU GENERAL CAMOU PARIS 07EME 159 Equipement restauration scolaire 12 818,00 €

0753268V JEAN-LURCAT 48 avenue DES GOBELINS PARIS 13EME 800 Remplacement du matériel hs (essoreuse) 1 956,00 €

0750655E LOUIS-LE-GRAND 123 rue SAINT JACQUES PARIS 05EME 1874
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire ( 3%) : Acquisition

de quatre  tables de tri de déchets
10 916,00 €

TOTAL PARIS : 10  ETABLISSEMENTS CONCERNES 68 058,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0771663P GEORGE-SAND RUE DE LA MARE AU DIABLE LE MEE-SUR-SEINE 533
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire :  acquisition d'un

salade bar
6 811,00 €

0772295B TOUR-DES-DAMES (DE LA) Rue DE VILPRES ROZAY-EN-BRIE 788
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Acquisition

d'une table de tri
4 908,00 €

0770938B ANDRÉ-MALRAUX Avenue du Lycée
MONTEREAU-FAULT-

YONNE
1107 Achat machine à laver pour l'internat 10 456,00 €

0770931U PIERRE-DE-COUBERTIN Chaussée de Paris MEAUX 1761
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire :  : Achat de

deux tables de tri de déchets alimentaires
8 242,00 €

0770938B ANDRÉ-MALRAUX Avenue du Lycée
MONTEREAU-FAULT-

YONNE
1107 Acquisition d'une éplucheuse à légumes 25 kilogs 5 196,00 €

0770924L JULES-FERRY 6 rue des Templiers COULOMMIERS 1947 Participation à l'acquisition de  deux vitrines mobiles 15 244,00 €

0770940D ETIENNE-BEZOUT 31 avenue ETIENNE DAILLY NEMOURS 1139 REMPLACEMENT EVAPORATEUR GAZ INTERDIT 5 047,00 €

0772312V FLORA-TRISTAN 12 avenue du 8 Mai 1945
MONTEREAU-FAULT-

YONNE
505 RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE SELF 0,00 €

0771663P GEORGE-SAND RUE DE LA MARE AU DIABLE LE MEE-SUR-SEINE 533
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition de

deux tables de tri
8 755,00 €

TOTAL SEINE-ET-MARNE : 9  ETABLISSEMENTS CONCERNES 64 659,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0783533S CAMILLE-CLAUDEL 20 rue DE LA LYRE MANTES-LA-VILLE 768 Au tire du 3% : Achat d'un second terminal 1 627,00 €

TOTAL YVELINES : 1  ETABLISSEMENT CONCERNE 1 627,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0920141D JOLIOT-CURIE 92 avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie NANTERRE 801
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Acquisition d'un

salade bar
12 578,00 €

TOTAL HAUTS-DE-SEINE : 1  ETABLISSEMENT CONCERNE 12 578,00 €
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UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0932120Z HENRI-SELLIER 73 avenue DU COLONEL FABIEN LIVRY-GARGAN 582
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition

d'une table de tri participatif
3 000,00 €

0930127H GEORGES-CLEMENCEAU 130 rue DE NEUILLY VILLEMOMBLE 1327 Travaux de fermeture et de réfrigération de la préparation froide 15 244,00 €

0930127H GEORGES-CLEMENCEAU 130 rue DE NEUILLY VILLEMOMBLE 1327 matériels pour réaménagement de la petite plonge 6 464,00 €

0930126G AUGUSTE-BLANQUI 54 rue CHARLES SCHMIDT SAINT-OUEN 522 Participation à l'achat d'un lave-batterie à granules 15 244,00 €

0931233K JEAN-BAPTISTE-CLÉMENT 25 rue DES TROIS NOYERS GAGNY 425
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Acquisition

d'une cellule de refroidissement
0,00 €

0932667U PLAINE COMMUNE 70 avenue George Sand SAINT-DENIS 14
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire (3 %)  :

Installation d'un salad'bar pour le self
14 382,00 €

0932120Z HENRI-SELLIER 73 avenue DU COLONEL FABIEN LIVRY-GARGAN 582 Participation au remplacement de la machine à laver vaisselle 15 244,00 €

TOTAL SEINE-SAINT-DENIS : 7  ETABLISSEMENTS CONCERNES 69 578,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0942130E PARC-MONTALEAU 2 bis rue PIERRE SEMARD SUCY-EN-BRIE 438 Au titre du 3 % : Acquisition d'un distributeur à plateaux 11 541,00 €

0942130E PARC-MONTALEAU 2 bis rue PIERRE SEMARD SUCY-EN-BRIE 438
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition
d'une table de tri 3 trous sur roulette avec pesée et un bac gaspillage  pour le pain

2 759,00 €

0942130E PARC-MONTALEAU 2 bis rue PIERRE SEMARD SUCY-EN-BRIE 438 Acquisition d'une table de débarassage 3 612,00 €

TOTAL VAL-DE-MARNE : 3  ETABLISSEMENTS CONCERNES 17 912,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0951937P PAUL-EMILE-VICTOR 116 rue DE LIVILLIERS OSNY 548
Renouvellement d'équipement cuisine (Armoire froide, chauffe-assiette, chariots,

habillage de protection pour friteuse et plancha,adoucisseurs automatiques,
remplacement de ventilateur et divers renouvellements d'ustensiles)

0,00 €

0950640E JULIE-VICTOIRE-DAUBIÉ 9 rue LOUIS MASSIGNON ARGENTEUIL 803 Acquisition d'une fontaine à eau 1 533,00 €

0950640E JULIE-VICTOIRE-DAUBIÉ 9 rue LOUIS MASSIGNON ARGENTEUIL 803 Renouvellement d’une armoire chaude mobile hors service GN 2/1 15 ou 18 niveaux 3 990,00 €

TOTAL VAL-D'OISE : 3  ETABLISSEMENTS CONCERNES 5 523,00 €

TOTAL GENERAL 34 ETABLISSEMENTS CONCERNES 239 935,00 €
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TABLEAU COMMISSION

Libellé commission : FCRSH-2018-comm21 Etat commission : Décidée Date de la commission : 05/11/2018

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0750682J RODIN 19  RUE CORVISART PARIS 13EME 627 Complément de subvention pour l'acquisition d'un Lave - batteire 16 557,00 €

0750669V JULES-FERRY 77 boulevard DE CLICHY PARIS 09EME 624
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Acquisition de

deux tables de tri et accessoires
12 754,00 €

0753268V JEAN-LURCAT 48 avenue DES GOBELINS PARIS 13EME 807 Renouvelement armoire froide positive 2 339,00 €

0750669V JULES-FERRY 77 boulevard DE CLICHY PARIS 09EME 624 Remplacement de 2 vieilles friteuses (1995-2000). 4 282,00 €

TOTAL PARIS : 4  ETABLISSEMENTS CONCERNES 35 932,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0911493D LES-FRÈRES-MOREAU Rue DE BRUNOY
QUINCY-SOUS-

SENART
402 Réparations du lave-vaisselle 478,00 €

0911962N MARIE-LAURENCIN 51  RUE PAUL CEZANNE MENNECY 1275
complément de dotation concernant la cellule de refroidissement dans le cadre du volet

qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire
0,00 €

TOTAL ESSONNE : 2  ETABLISSEMENTS CONCERNES 478,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0932222K RENÉ-CASSIN 16 allée DES BOSQUETS LE RAINCY 352 Réparations de la chambre froide et électrovanne 5 611,00 €

0932047V EVARISTE-GALOIS 32 avenue MONTAIGNE NOISY-LE-GRAND 904 Remplacement de la carte interface du lave vaisselle à convoyeur 1 486,00 €

0932222K RENÉ-CASSIN 16 allée DES BOSQUETS LE RAINCY 352
Autorisation à utiliser pour "Réparations dela  chambre positive et electro vanne lave-
vaisselle" le reliquat de la dotation d’un montant de 58,00 € accordée par délibération

N° 2018-0782 date 08/07/2018 pour "ACQUISITION SALAD BAR"
0,00 €

TOTAL SEINE-SAINT-DENIS : 3  ETABLISSEMENTS CONCERNES 7 097,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0940126B MAXIMILIEN-PERRET Place SAN BENEDETTO DEL TRONTO ALFORTVILLE 781 Achat de  4 chariots à niveaux constants (verres et plateaux) 4 529,00 €

0940126B MAXIMILIEN-PERRET Place SAN BENEDETTO DEL TRONTO ALFORTVILLE 781
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire (3 %) : Acquisition

d'un salade bar et deux armoires mobiles fresh
15 260,00 €

0940126B MAXIMILIEN-PERRET Place SAN BENEDETTO DEL TRONTO ALFORTVILLE 781
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire (3 %) : Acquisition

d'une cellule de refroidissement rapide
5 856,00 €

0940129E JEAN-MACÉ 34 Rue Jules Ferry VITRY-SUR-SEINE 1238
Réparations du four, de la chambre froide négative, du congélateur, de la machine à

laver, le lave vaisselle et la sauteuse.
8 997,00 €

0940126B MAXIMILIEN-PERRET Place SAN BENEDETTO DEL TRONTO ALFORTVILLE 781
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire (3 %) :

Acquisitionde deux tables de tri 3 TVO
5 279,00 €

0941347D PABLO-PICASSO 2 avenue PABLO PICASSO
FONTENAY-SOUS-

BOIS
606 Au titre du 3 % :  Remplacement d'un distributeur à plateaux 12 341,00 €

0940122X CONDORCET 1 avenue CONDORCET
SAINT-MAUR-DES-

FOSSES
552 Complément pour le renouvellement du lave-vaisselle 5 244,00 €

0940129E JEAN-MACÉ 34 Rue Jules Ferry VITRY-SUR-SEINE 1238 Acquisition de deux marmites 0,00 €

TOTAL VAL-DE-MARNE : 8  ETABLISSEMENTS CONCERNES 57 506,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0950640E JULIE-VICTOIRE-DAUBIÉ 9 rue LOUIS MASSIGNON ARGENTEUIL 805 Achat d'une armoire de stockage froide  pour la préparation froide 2 304,00 €

0950640E JULIE-VICTOIRE-DAUBIÉ 9 rue LOUIS MASSIGNON ARGENTEUIL 805

Autorisation à utiliser pour "Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage
alimentaire : : Mise en d'un salade bar" le reliquat de la dotation d’un montant de 14,00

€ accordée par délibération N° 2016-0055 date 21/06/2016 pour "renouvellement
d'un trancheur et d'un chariot de service et acquisition d'une armoire chaude"

0,00 €
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0950640E JULIE-VICTOIRE-DAUBIÉ 9 rue LOUIS MASSIGNON ARGENTEUIL 805
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire :  Mise en d'un

salade bar
10 761,00 €

TOTAL VAL-D'OISE : 3  ETABLISSEMENTS CONCERNES 13 065,00 €

TOTAL GENERAL 20 ETABLISSEMENTS CONCERNES 114 078,00 €
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TABLEAU COMMISSION

Libellé commission : FCRSH-2018-comm22 Etat commission : Décidée Date de la commission : 10/12/2018

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0750783U CHENNEVIERE-MALEZIEUX 33 avenue LEDRU ROLLIN PARIS 12EME 308 Au titre du 3% : Modification du  logiciel Alise paiement/réservation en ligne 1 200,00 €

0750647W TURGOT 69 rue DE TURBIGO PARIS 03EME 1914 Achat d'armoires de stockage en inox 7 092,00 €

0750691U RASPAIL 5 BIS AVENUE MAURICE D OCAGNE PARIS 14EME 829 Participation à l'achat du lave  batterie 10 000,00 €

0750708M JEAN-DROUANT 20 rue MEDERIC PARIS 17EME 247 Achat d'un robot coupe et accessoires 2 279,00 €

0750715V MAURICE-RAVEL 89 cours DE VINCENNES PARIS 20EME 1415
Remplacement des matériels suivants: du moteur Groupe SAS réfrigéré, de la machine à

super glaçons, d'un trancheur à pain et des armoires Vaisselle HS .
10 456,00 €

0750676C DORIAN 74 avenue PHILIPPE AUGUSTE PARIS 11EME 910 Participation au remplacement du bain-marie et de deux friteuses 12 662,00 €

0750708M JEAN-DROUANT 20 rue MEDERIC PARIS 17EME 247
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition d'un

salade bar
28 098,00 €

0750647W TURGOT 69 rue DE TURBIGO PARIS 03EME 1914
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Acquisition de

deux  tables de tri selectif
9 306,00 €

0750663N CHAPTAL 45 boulevard DES BATIGNOLLES PARIS 08EME 1311
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition

d'une cellule de refroidissement
15 648,00 €

0750674A JULES-SIEGFRIED 12 rue D'ABBEVILLE PARIS 10EME 391 Subvention d'équilibre du SRH 2018 9 000,00 €

0750676C DORIAN 74 avenue PHILIPPE AUGUSTE PARIS 11EME 910
Autorisation à utiliser pour "Remplacement du bain-marie et de deux friteuses" le

reliquat de la dotation d’un montant de 3 893,00 € accordée par délibération N° 2016-
0027 date 21/06/2016 pour "remplacement de deux friteuses"

0,00 €

0750712S DIDEROT 61 rue DAVID D'ANGERS PARIS 19EME 907 Déficit prévu du SRH sur l'exercice 2018 10 000,00 €

0752846L ERIK-SATIE 2 rue PIERRE CASTAGNOU PARIS 14EME 199 Subvention Déficit 5 000,00 €

0750712S DIDEROT 61 rue DAVID D'ANGERS PARIS 19EME 907 Réparations de la chanmbre froide 5 877,00 €

TOTAL PARIS : 14  ETABLISSEMENTS CONCERNES 126 618,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0770940D ETIENNE-BEZOUT 31 avenue ETIENNE DAILLY NEMOURS 1149 Mise en place d'une cloison séparation local nettoyage vaisselle 2 537,00 €

0772342C CLÉMENT-ADER 74  RUE GEORGES CLEMENCEAU TOURNAN-EN-BRIE 1177
Au titre du 3 % :  Installation de deux bornes de réservation suite au passage du forfait

au ticket:
7 300,00 €

0772229E JEAN-VILAR 83 avenue Salvador Allende MEAUX 1238 Achat d'un variocooking 15 142,00 €

0770943G BENJAMIN-FRANKLIN Rue DE LA FORET - LA ROCHETTE LA ROCHETTE 536 Achat d'un presse orange 3 214,00 €

0772292Y MARTIN-LUTHER-KING 21 avenue du Général de Gaulle
BUSSY-SAINT-

GEORGES
1270

Acquisition d'une éplucheuse/essoreuse et d'une  centrifugeuse pour utilisation de
légumes et fruits frais

7 321,00 €

0770943G BENJAMIN-FRANKLIN Rue DE LA FORET - LA ROCHETTE LA ROCHETTE 536 Achat d'un coupe légumes 5 028,00 €

0772312V FLORA-TRISTAN 12 avenue du 8 Mai 1945
MONTEREAU-FAULT-

YONNE
523 Réparations sur les chambres froides 5 071,00 €

0771436T BOUGAINVILLE DOMAINE DE SANSALLE RN 19 BRIE-COMTE-ROBERT 385 Remplacement du coupe légumes 5 640,00 €

0772229E JEAN-VILAR 83 avenue Salvador Allende MEAUX 1238
Autorisation à utiliser pour "Achat d'un varioccoking" le reliquat de la dotation d’un
montant de 50,85 € accordée par délibération N° 2017-0373 date 06/12/2017 pour

"achat et installation de les frigos"
0,00 €

0772230F BLAISE-PASCAL 15 allée DU COMMANDANT GUESNET BRIE-COMTE-ROBERT 1105 Participation à 50 % à l'achat de deux fontaines à eau réfrigérée 1 779,00 €

0770930T HENRI-MOISSAN 20 cours de Verdun MEAUX 1040
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Financement de

deux tables de tri
10 764,00 €

0770933W JACQUES-AMYOT 6 bis rue Michelet MELUN 784 Réparations du lave vaisselle 1 328,00 €

0771997C JACQUES-PRÉVERT 7 avenue Jean Jaurès COMBS-LA-VILLE 459
Demande de subvention pour combler le déficit du SRH et assurer les repas jusqu'à la

fin de l'année civile
10 000,00 €

TOTAL SEINE-ET-MARNE : 13  ETABLISSEMENTS CONCERNES 75 124,00 €
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UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0781578S HÔTELLERIE-ET-TOURISME Place François Rabelais GUYANCOURT 1233
Au titre du 3 % : remplacement de la dalle tactile de la  borne de réservation et de

paiement de la demi pension
1 394,00 €

0782556E LÉONARD-DE-VINCI 2 boulevard Hector Berlioz
SAINT-GERMAIN-EN-

LAYE
325

Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire  : Acquisition
d'un salade bar

0,00 €

0781297L PLAINE-DE-NEAUPHLE (LA) 3 place Naguib Mahfouz TRAPPES 263
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition d'un

Salade bar
6 561,00 €

0782549X LOUIS-BASCAN 5 avenue du Général Leclerc RAMBOUILLET 1525
Au  titre du 3 % : demande de complément de subvention pour achat de 3 armoires

réfrigérées pour les 3 salade bars
1 095,00 €

0781297L PLAINE-DE-NEAUPHLE (LA) 3 place Naguib Mahfouz TRAPPES 263
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire  : Remplacement

de la cellule de refroidissement
2 652,00 €

0783447Y SIMONE-WEIL 8 rue DU VAL D'OISE
CONFLANS-SAINTE-

HONORINE
575 Subvention d'équilibre SRH 2018 14 000,00 €

0781951X LEOPOLD-SÉDAR-SENGHOR Place Pierre Bérégovoy MAGNANVILLE 718 Remplacement de pièces sur les fontaines à eau 1 188,00 €

0781860Y PIERRES-VIVES (LES) 1 rue des Alouettes CARRIERES-SUR-SEINE 1030 Acquisition d"une fontaine à eau 2 376,00 €

0782565P JULES-FERRY 29 rue DU MARECHAL JOFFRE VERSAILLES 1465
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition

tables de tri de déchets
6 394,00 €

0781898P CHARLES-DE-GAULLE 10 rue Gustave Eiffel POISSY 972
Acquisition des équipements pour la restauration : bacs inox, plaque tôle, armoire

stérilisation, coteaux, chariots......
5 485,00 €

0783431F JULES-VERNE 2 rue DE LA CONSTITUANTE SARTROUVILLE 726 Acquisitiibn d'un coupe légumes 0,00 €

0781950W LOUISE-WEISS 201 avenue du Général de Gaulle ACHERES 476
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire (3%) : acquisition

de tables de tri
4 416,00 €

0782556E LÉONARD-DE-VINCI 2 boulevard Hector Berlioz
SAINT-GERMAIN-EN-

LAYE
325 Déficit prévu au SRH selon la calcul crédit nourriture au 8/10/2018 1 307,00 €

0782539L SAINT-EXUPÉRY 8 rue Marcel Fouque MANTES-LA-JOLIE 1111
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition de

deux salades bars
14 102,00 €

0783431F JULES-VERNE 2 rue DE LA CONSTITUANTE SARTROUVILLE 726 Réparations du lave batterie comeda 1 295,00 €

TOTAL YVELINES : 15  ETABLISSEMENTS CONCERNES 62 265,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0911945V MARGUERITE-YOURCENAR 62 rue DES EDOUETS MORANGIS 857 Remplacement d'une sauteuse defectueuse en cuisine 6 480,00 €

0910727W PARC-DE-VILGÉNIS 80 rue DE VERSAILLES MASSY 2459 Remplacement du compresseur sur réseau centrale chambre froide positive 4 305,00 €

0911577V JACQUES-PRÉVERT 23 rue Jules Ferry LONGJUMEAU 749
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Acquisition

d'une table de tri
2 628,00 €

0911946W LÉONARD-DE-VINCI 1 place LEONARD DE VINCI
SAINT-MICHEL-SUR-

ORGE
1040 Remplacement du plan de cuisson avec deux plaques électriques 2 993,00 €

0911962N MARIE-LAURENCIN 51  RUE PAUL CEZANNE MENNECY 1280 Remplacement  du bornier d'alimentation électrique 155,00 €

0910629P CHÂTEAU-DES-COUDRAIES 2 boulevard Charles de Gaulle ETIOLLES 546
Prise en charge perte de denrées suite aux pannes de chambres froides négative et

positive du self
2 273,00 €

0911946W LÉONARD-DE-VINCI 1 place LEONARD DE VINCI
SAINT-MICHEL-SUR-

ORGE
1040 Remplacement  du moteur  de la chambre froide 7 092,00 €

0910629P CHÂTEAU-DES-COUDRAIES 2 boulevard Charles de Gaulle ETIOLLES 546
Prise en charge  location container congélateur suite à panne totale de la  chambre

froide négative
4 112,00 €

0910623H MARCEL-PAGNOL AVENUE DE LA TERRASSE ATHIS-MONS 1140
 Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition de

deux tabes de tri avec 4 TVO avec système de débarassage
6 288,00 €

0910622G GEOFFROY-SAINT-HILAIRE 4 avenue GEOFFROY SAINT HILAIRE ETAMPES 1738 Acquisition d'un  batteur mélangeur  de 60 litres en  cuisine 10 350,00 €

0911962N MARIE-LAURENCIN 51  RUE PAUL CEZANNE MENNECY 1280 Participation au changement de bras pour le mixeur ( car atteint le plafond de 15244 €) 73,00 €

0911945V MARGUERITE-YOURCENAR 62 rue DES EDOUETS MORANGIS 857 Remplaçement de la fontaine à eau salle des commensaux 1 567,00 €

0910727W PARC-DE-VILGÉNIS 80 rue DE VERSAILLES MASSY 2459 Remplacement de la carte électronique de puissance sur friteuse 607,00 €

TOTAL ESSONNE : 13  ETABLISSEMENTS CONCERNES 48 923,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0922427N CLAUDE-GARAMONT 69 rue DE L'INDUSTRIE COLOMBES 318 Réparations de la chambre froide 452,00 €

0922427N CLAUDE-GARAMONT 69 rue DE L'INDUSTRIE COLOMBES 318 Acquisition d'un chauffe assiettes 0,00 €

0921166T JEAN-JAURÈS 280 avenue Jean Jaurès CHATENAY-MALABRY 1119 Participation au remplacement d'un four HS de la cuisine centrale 15 244,00 €

0922427N CLAUDE-GARAMONT 69 rue DE L'INDUSTRIE COLOMBES 318 Acquisition de deux chauffes assiettes 2 188,00 €

0922427N CLAUDE-GARAMONT 69 rue DE L'INDUSTRIE COLOMBES 318 Réparations  du chauffe assiettes numéro 4625 0,00 €

0920802X JEAN-PIERRE-VERNANT 21  RUE DU DR LEDERMANN SEVRES 1732 Renouvellement des bains marie 9 830,00 €
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0920141D JOLIOT-CURIE 92 avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie NANTERRE 802
Au titre du 3 % : Transfert solution Turboself du lycée Paul Langevin au Lycée Joliot

curie
4 540,00 €

0922427N CLAUDE-GARAMONT 69 rue DE L'INDUSTRIE COLOMBES 318 Réparations de la  chambre froide positive 1 226,00 €

0922464D LOUISE-MICHEL 11  BOULEVARD DU MIDI NANTERRE 238
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition

d'une table de tri
4 698,00 €

0922427N CLAUDE-GARAMONT 69 rue DE L'INDUSTRIE COLOMBES 318 Achat d'un cutter pour mixeur 936,00 €

0920150N PRONY (DE) 4 rue DE BRETAGNE ASNIERES-SUR-SEINE 412 Au titre du 3 % : Borne réservation repas restauration sur site BRETAGNE 5 545,00 €

0922427N CLAUDE-GARAMONT 69 rue DE L'INDUSTRIE COLOMBES 318 Réparations du chauffe assiettes numéro 4624 0,00 €

0920802X JEAN-PIERRE-VERNANT 21  RUE DU DR LEDERMANN SEVRES 1732
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition  de

deux bars à salade
12 968,00 €

0921592F COTES-DE-VILLEBON (LES) 3 rue HENRI ETLIN MEUDON 509 Acquisition d'un four  pour la demi-pension 15 244,00 €

0922615T LUCIE-AUBRAC 13 RUE DE L'INDUSTRIE COURBEVOIE 336
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire (3%) :  acquisition

d'un salade bar
0,00 €

0922277A CHARLES-PETIET 65 boulevard GALLIENI
VILLENEUVE-LA-

GARENNE
251 Participation au renouvellement lave vaisselle DP 15 244,00 €

0922427N CLAUDE-GARAMONT 69 rue DE L'INDUSTRIE COLOMBES 318 Achat d'un mixeur 436,00 €

0922427N CLAUDE-GARAMONT 69 rue DE L'INDUSTRIE COLOMBES 318 Réparations de la  chambre froide 252,00 €

0922277A CHARLES-PETIET 65 boulevard GALLIENI
VILLENEUVE-LA-

GARENNE
251

Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : Acquisition
d'une table de tri

5 282,00 €

0921592F COTES-DE-VILLEBON (LES) 3 rue HENRI ETLIN MEUDON 509

Autorisation à utiliser pour "Participation à l’acquisition d’un four pour la demi-
pension." le reliquat de la dotation d’un montant de 463,00 € accordée par délibération

N° 2016-0103 date 04/11/2016 pour "Acquisition d'une auto laveuse, d'un kit
accessoires, d'un chariot réserve d'huile, d'un chariot de manutention, d'un kit de

connexion eau, de trois claies à frire, d'une spatule de brassage, de trois paniers à
frites."

0,00 €

0922427N CLAUDE-GARAMONT 69 rue DE L'INDUSTRIE COLOMBES 318 Réparations de la  sauteuse Numéro  6913 1 353,00 €

0922277A CHARLES-PETIET 65 boulevard GALLIENI
VILLENEUVE-LA-

GARENNE
251

Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition d'un
salade bar

5 992,00 €

TOTAL HAUTS-DE-SEINE : 22  ETABLISSEMENTS CONCERNES 101 430,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0930136T CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX 1 boulevard de Paris
LES PAVILLONS-SOUS-

BOIS
368

Acquisition de poubelles pour le tri sélectif suite à la mise en place de la table de tri des
déchets

1 058,00 €

0932047V EVARISTE-GALOIS 32 avenue MONTAIGNE NOISY-LE-GRAND 910 Réparations du  lave vaisselle,de l' étuve et de la  marmite 4 567,00 €

0930136T CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX 1 boulevard de Paris
LES PAVILLONS-SOUS-

BOIS
368 Acquisition d'un congélateur bahut 708,00 €

0932267J LIBERTE 27 A rue de la Liberté ROMAINVILLE 397
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire (3 %) : achat

d'une table de tri
4 914,00 €

0930136T CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX 1 boulevard de Paris
LES PAVILLONS-SOUS-

BOIS
368

Autorisation à utiliser pour "Acquisition d'un lave-linge profesionnel pour la lingerie" le
reliquat de la dotation d’un montant de 387,00 € accordée par délibération N° 2017-

0449 date 30/11/2018 pour "MEUBLE A COUVERT EN FORME DE U"
0,00 €

0930136T CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX 1 boulevard de Paris
LES PAVILLONS-SOUS-

BOIS
368 Acquisition d'un lave-linge profesionnel pour la lingerie 3 032,00 €

0930138V FRÉDÉRIC-BARTHOLDI 12 rue de la Liberté SAINT-DENIS 311

Autorisation à utiliser pour "l'achat d'une table de tri 3  trous TVO" le reliquat de la
dotation d’un montant de 3 613,00 € accordée par délibération N° 2017-357 date

29/11/2018 pour "ACHAT  D UNE FRITEUSE D UNE SAUTEUSE REPARATION CHAMBRE
FROIDE"

0,00 €

0932034F
WOLFGANG-AMADEUS-

MOZART
10 avenue Charles de Gaulle LE BLANC-MESNIL 425

Autorisation à utiliser pour "Achat d'un armoire réfrigéré pour la cuisine du lycée" le
reliquat de la dotation d’un montant de 2 225,00 € accordée par délibération N° 2018 -

0616 date 04/05/2018 pour "Réparations urgentes des groupes frigorifiques de la
cuisine"

0,00 €

0931585T ANDRÉ-BOULLOCHE 18 boulevard GUTENBERG LIVRY-GARGAN 1656 Rembousement des frais de vaisselle plastique du SRH 8 317,00 €

0932222K RENÉ-CASSIN 16 allée DES BOSQUETS LE RAINCY 355 Achat d'une armoire froide négative 5 011,00 €

0930136T CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX 1 boulevard de Paris
LES PAVILLONS-SOUS-

BOIS
368

Autorisation à utiliser pour "Acquisition d'un lave-linge profesionnel pour la lingerie" le
reliquat de la dotation d’un montant de 272,00 € accordée par délibération N° 2017-

0448 date 30/11/2018 pour "BUFFET REFRIGERE MOBILE (BARSALAD)"
0,00 €

0930117X LE-CORBUSIER 44 rue LEOPOLD RECHOSSIERE AUBERVILLIERS 465
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire (3%) : acquisition

de deux bars à salade
14 364,00 €

0930136T CLAUDE-NICOLAS-LEDOUX 1 boulevard de Paris
LES PAVILLONS-SOUS-

BOIS
368

Acquisition d'une centrifugeuse au réfectoire pour sensibiliser les élèves à la
consommation des fruits et légumes

1 146,00 €

0930120A JACQUES-FEYDER 10 rue Henri Wallon EPINAY-SUR-SEINE 843
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire ( 3%) : Acquisition

de deux tables de tri
10 296,00 €

0931585T ANDRÉ-BOULLOCHE 18 boulevard GUTENBERG LIVRY-GARGAN 1656
Au titre du 3 % : Remise en service d'un compteur restauration après travaux en cuisine

(compteur dégradé par des travaux région)
1 008,00 €

0930138V FRÉDÉRIC-BARTHOLDI 12 rue de la Liberté SAINT-DENIS 311
Autorisation à utiliser pour "Au titre au 3 % : Acquisition d"un distributeur de plateaux "

le reliquat de la dotation d’un montant de 2 224,00 € accordée par délibération N°
2017-0382  du 61217 date 29/11/2018 pour "acquisition d un salade bar"

0,00 €

0930138V FRÉDÉRIC-BARTHOLDI 12 rue de la Liberté SAINT-DENIS 311 Au titre  au 3 % :  Acquisition d"un distributeur de plateaux 8 416,00 €
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0930138V FRÉDÉRIC-BARTHOLDI 12 rue de la Liberté SAINT-DENIS 311

Autorisation à utiliser pour "Au titre au 3 % : Acquisition d"un distributeur de plateaux "
le reliquat de la dotation d’un montant de 791,00 € accordée par délibération N° 2017-
357 date 29/11/2018 pour "changement d une  friteuse d une sauteuse et réparation

chambre froide"

0,00 €

TOTAL SEINE-SAINT-DENIS : 18  ETABLISSEMENTS CONCERNES 62 837,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0940120V MARCELIN-BERTHELOT 6 boulevard MAURICE BERTEAUX
SAINT-MAUR-DES-

FOSSES
832 Remplacement d'une sauteuse HS 24 632,00 €

0942130E PARC-MONTALEAU 2 bis rue PIERRE SEMARD SUCY-EN-BRIE 451 Acquisition d'une table réfrigérée avec flux laminaire 8 042,00 €

0940126B MAXIMILIEN-PERRET Place SAN BENEDETTO DEL TRONTO ALFORTVILLE 806 Achat de vaisselles et d'ustensiles de cusisine 10 715,00 €

0940117S EDOUARD-BRANLY 8 rue BAUYN DE PERREUSE NOGENT-SUR-MARNE 611
Autorisation à utiliser pour "Acquisition de 100 chaises pour le réfectoire " le reliquat
de la dotation d’un montant de 5 410,20 € accordée par délibération N° 2018-0538

date 12/02/2018 pour "Complément de subvention pour l'acquisition d'un four"
0,00 €

TOTAL VAL-DE-MARNE : 4  ETABLISSEMENTS CONCERNES 43 389,00 €

UAI ETABLISSEMENT ADRESSE COMMUNE NOMBRE DE 1/2
PENSIONNAIRES MOTIF DE L'OCTROI DE LA SUBVENTION MONTANT DE LA DOTATION

0950649P CAMILLE-PISSARRO 1  RUE HENRI MATISSE PONTOISE 1497 SUBVENTION SUITE A PERTE DE STOCK ALIMENTAIRE 8 443,00 €

0951937P PAUL-EMILE-VICTOR 116 rue DE LIVILLIERS OSNY 567

Autorisation à utiliser pour "renouvellement d'équipement cuisine: d'un adoucisseur
pour le four et d'un adoucisseur pour le lave vaisselle et  d'une armoire froide " le

reliquat de la dotation d’un montant de 3 299,00 € accordée par délibération N° 2017-
0323 date 05/10/2017 pour "achat des accessoires nécessaires à la centrale de

cuisson"

0,00 €

0951937P PAUL-EMILE-VICTOR 116 rue DE LIVILLIERS OSNY 567
Renouvellement d'équipement cuisine : d'un adoucisseur pour le four et d'un pour le

lave6vaisselle, d'une armoire froide et de deux chauffes assiettes
9 393,00 €

0951937P PAUL-EMILE-VICTOR 116 rue DE LIVILLIERS OSNY 567
Dans le cadre du volet qualité et lutte contre le gaspillage alimentaire : acquisition d'un

salade bar et d'une armoire froide
7 429,00 €

0951811C FERNAND-ET-NADIA-LÉGER 7 allée F ET N LEGER ARGENTEUIL 667
Autorisation à utiliser pour "Complément d'équipement pour le bar à salade" le reliquat
de la dotation d’un montant de 4 939,96 € accordée par délibération N° FCRH-2017-

COMM7 date 18/09/2017 pour "SALADE BAR"
0,00 €

TOTAL VAL-D'OISE : 5  ETABLISSEMENTS CONCERNES 25 265,00 €

TOTAL GENERAL 104 ETABLISSEMENTS CONCERNES 545 851,00 €
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-114

DÉLIBÉRATION N°CP 2019114
DU 19 MARS 2019

RATIFICATION DE L'ANNEXE-PROJET RELATIVE À L'APPLICATION
SOLSTISS (TIERCE MAINTENANCE APPLICATIVE ET ÉVOLUTIVE)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

Vu le Code Général des collectivités territoriales;
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
Vu la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 de délégation d’attributions du conseil

  régional à sa Présidente,
Vu la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée par la délibération n° CR 2017-

 162 du 22 septembre 2017relative aux délégations d’attributions du conseil régional à sa
commission permanente,
Vu la délibération CR 01-14 de création de l'association Epsilon,
Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010,
Vu  la délibération n°CP 15-250 du 9 avril 2015 approuvant, notamment, la convention-cadre 
entre la Région et l’association EPSILON,
Vu le budget 2019,

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-114 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :
Valide la prise en charge par EPSILON de la maintenance et des évolutions futures du projet
dénommé SolSTISS, tel que décrit dans l’annexe jointe en annexe 1.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

19/03/2019 11:14:24
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devant le tribunal administratif de Paris.
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EPSILON 

Transformation numérique des Régions 

Hôtel de Région 

14, rue François de Sourdis 

33077 BORDEAUX CEDEX 

 

 

Annexe relative au projet SOLSTISS 

Tierce Maintenance Applicative et 

Evolutive de la solution SOLSTISS 
 (Solution de Suivi Transrégional des Instituts Sanitaires et Sociaux) 

 

 

 

Article 1 Contexte et périmètre du projet 

1.1 Contexte du projet 

En 2013 et 2014, 11 Régions de France s'associaient, par la voie d'un groupement de commandes, 

pour lancer un projet de conception, réalisation et déploiement d’un logiciel support de la gestion 

des formations sanitaires et sociales dénommé SolSTISS suite à la loi du 13 août 2004 relative aux 

libertés et responsabilités locales qui a transféré aux Régions les politiques de formation dans le 

domaine sanitaire et social. 

Ce logiciel a pour objectif de mettre en place une solution commune pour la gestion administrative et 

financières des formations sanitaires et sociales et le suivi de l’activité des établissements qui les 

dispensent. 

Pour mener à bien cette démarche, le groupement s'est appuyé sur un accord-cadre contracté par 

ses soins. 

A l’automne 2018, la version 1 du logiciel SolSTISS a été entièrement réalisée ainsi que son 

déploiement technique dans l'ensemble des Régions pilotes. 

Fortes de ce succès, les Régions ont décidé de mettre en place à l’issue des marchés subséquents 

actuels une démarche de suite afin d'assurer le cycle de vie ultérieur du logiciel dans le contexte de 

l’acte III de la décentralisation. 
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Pour lancer cette démarche de mutualisation, les Régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-

Franche-Comté, Centre-val-de-Loire, Grand-Est, Hauts-de-France, Ile-de-France, Normandie, 

Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, Occitanie et Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur ont souhaité 

s'appuyer sur Epsilon.  

Cette volonté a été annoncée par le COPIL du 26 juin 2018 et entérinée par le Bureau d’Epsilon le 24 

septembre 2018.  

La présente annexe-projet formalise le cadre de mise en place de la nouvelle démarche de 

mutualisation en s'appuyant sur les principes de la convention-cadre que chaque Région a signée 

avec Epsilon. 

Dans ce contexte, Epsilon va lancer un accord-cadre mono-attributaire alloti d'une durée de 3 ans 

reconductible pour une année supplémentaire pour couvrir les prestations attendues.  

Les commandes et les marchés subséquents fondés sur cet accord-cadre pourront être passés, 

exécutés et payés selon les deux procédures prévues à la convention-cadre Epsilon : 

• Soit directement par Epsilon, pour les prestations mutualisées (procédure A) 

• Soit directement par l'une des Régions participantes, pour des besoins plus spécifiques 

(procédure B) 

1.2 Périmètre des prestations à couvrir 

Elles seront principalement déclinées sous forme de lignes de service à commander, qui seront 

définies en détail dans le cahier des charges techniques particulières, et couvriront les natures de 

prestation suivantes 

1.2.1 Prestations mutualisées récurrentes d'assistance et maintenance, 
prestations de transition 

Ces prestations couvriront le socle récurrent permettant d'assurer le maintien en conditions 

opérationnelles de la solution SolSTISS, ainsi que de son usage dans chaque Région. Elles couvriront : 

• Des prestations de maintenance corrective, permettant de prendre en charge et résoudre 

les dysfonctionnements constatés du logiciel. 

• Des prestations d'assistance experte, permettant de prendre en charge les problématiques 

rencontrées par chaque Région dans la mise en œuvre de la solution. 

• Une prestation de transition entrante et une prestation de transition sortante, garantissant, 

au début et à la fin du projet, la continuité du service au travers de sa reprise par le titulaire 

successeur. 

Ces prestations feront l'objet de commandes au forfait lancées par Epsilon selon la procédure A. 
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1.2.2 Prestations mutualisées d'évolution 

Ces prestations couvriront les besoins d'évolution de la solution SolSTISS, dans un cadre collectif, 

qu'il s'agisse d'évolutions ponctuelles adaptatives techniques
1
 ou fonctionnelles

2
, ou d'évolutions 

plus conséquentes résultant de besoins collectivement identifiés
3
, d'origine interne aux Régions ou 

induites par le contexte
4
. 

Ces prestations feront l'objet de commandes ou de marchés subséquents lancés par Epsilon selon la 

procédure A sur demande du Comité opérationnel (voir au chapitre 6.2) pour chaque ensemble de 

besoins identifié. 

Le pilotage de la mise en œuvre de ces prestations sera effectué par le Comité opérationnel sur la 

base d'une feuille de route préalablement arrêtée par le COPIL (voir Article 6). 

La maintenance et l'assistance induites par le développement des composants évolutifs mutualisés 

livrables de ces prestations seront automatiquement prises en charge dans le cadre des prestations 

décrites au chapitre 1.2.1 (et devront donc être, si le montant en est significatif, inclus dans le 

chiffrage de réalisation) 

1.2.3 Prestations mutualisées de maintenance de l’univers BO 

Les Régions membres du groupement SolSTISS ont souhaité que soit réalisé un univers BO. La Région 

Hauts-de-France a pris les développements à sa charge en réalisant un univers transmis ensuite à 

toutes les Régions. Les membres de SolSTISS souhaitent que cet univers soit maintenu dans le cadre 

d’Epsilon afin d’assurer son homogénéité pour l’ensemble des utilisateurs dans le temps. 

Ces prestations feront l'objet d'une commande au forfait lancée par Epsilon selon la procédure A. 

1.2.4 Prestations individualisées, s'appliquant sur la solution collective 

Ces prestations pourront couvrir : 

• Des prestations ponctuelles spécifiques d'assistance technique ou fonctionnelle (hotline, 

assistance, conseil). 

• Des développements de composants d'inter-opérabilité spécifiques avec le système 

d'information d'une Région. 

• Des développements de fonctionnalités additionnelles qu'une Région souhaite financer en 

propre, parce qu'elles lui sont spécifiquement utiles ou parce qu'elle souhaite prendre une 

initiative particulière pour le développement de la solution collective. 

Ces prestations feront l'objet de commandes ou de marchés subséquents spécifiques, directement 

financés par chaque Région en ayant pris l'initiative, selon la procédure B. 

                                                           

1
 Par exemple pour prendre en compte l'évolution d'un composant technique particulier (version de 

navigateur, version de système d'exploitation, …) 

2
 Par exemple pour respecter la publication par le Ministère d’un nouveau schéma d’interopérabilité ou une 

nouvelle version des référentiels  

3
 Par exemple une refonte du système de publication sur le site public 

4
 Par exemple une refonte de la logique de saisie des dossiers pour s'adapter à de nouveaux principes 

méthodologiques  
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La finalité du présent projet Epsilon étant orientée vers l'évolution maîtrisée d'une solution SolSTISS 

servant au mieux les intérêts collectifs des Régions impliquées, le déclenchement de ces prestations 

relevant de la procédure B fera l'objet de conditions à respecter : 

• Validation du lancement de la prestation par le COPIL (ou par le Comité opérationnel par 

délégation) pour conserver une maîtrise fonctionnelle de la solution collective. 

• Respect du principe de modularité, au niveau de l'architecture fonctionnelle : si les 

prestations concernent l'ajout de fonctionnalités n'ayant pas vocation certaine à figurer 

dans le cœur de la solution, celles-ci devront faire l'objet d'une implémentation technique 

découplée, connectable de manière optionnelle par les Régions qui souhaiteront les utiliser. 

• Respect des principes d'inter-opérabilité et de modularité définis au niveau de l'architecture 

logicielle de la solution SolSTISS : les composants développés devront l'être selon les règles 

de l'art suivies pour le développement du cœur de la solution (langage, structure du code, 

appels de services, logique de plug-ins, …) 

• Cession d'office à la communauté des droits patrimoniaux (voir Article 7) 

Le pilotage de la mise en œuvre de ces prestations sera effectué, en fonction du contexte, soit par la 

Région ayant initié l'action soit par le Comité opérationnel, après accord entre la Région, le COPIL et 

le comité (voir Article 6). 

La maintenance et l'assistance induites par le développement des composants éventuellement livrés 

suite à ces prestations seront automatiquement prises en charge dans le cadre des prestations 

décrites au chapitre 1.2.1 (et devront donc être, si le montant en est significatif, inclus dans le 

chiffrage de réalisation) 

Article 2 Conditions de participation au projet 

La participation de chaque Région au projet SolSTISS est soumise à une décision formelle 

d'approbation de cette annexe, selon la forme juridique adaptée à chaque Région et à son cadre de 

délégation de signature. Une copie de l'acte portant cette décision sera alors adressée à l'association 

Epsilon, le cas échéant après le retour des services du Contrôle de Légalité si nécessaire. 

Chaque Région impliquée dans le projet SolSTISS est alors juridiquement et financièrement engagée 

pour sa réalisation complète, dans la limite de la durée et des montants indiqués pour sa propre part 

à l'article 4.1. Elle s'engage à inscrire concomitamment à son budget ladite enveloppe financière. 

De même, l'association Epsilon est engagée sur ce projet au prix fixé à ce même article 4.1. 

En cas d'aléas et/ou de modification du prix du projet, la présente annexe pourra faire l'objet de 

modifications ultérieures par voie d'avenant. 

Dès la notification à Epsilon de sa décision d'implication au projet, chaque Région communiquera 

également les coordonnées de ses correspondants technique et fonctionnel (COREP) et juridique et 

financier (COFIN) pour ce projet (voir à l'article 6). 
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Article 3 Phasage du projet 

Le projet SolSTISS se déroulera globalement selon les étapes suivantes : 

• Transition entrante, déclenchée dès le début du marché, si le titulaire du marché n'est pas le 

titulaire du marché de développement de la version 1 de SolSTISS. 

• Phase de maintenance et d'assistance, également déclenchée dès le début du marché, pour 

une durée de trois ans reconductible une fois un an. 

• Phases évolutives déclenchées selon les besoins, à tout moment au cours de la vie du 

marché, en parallèle des prestations de maintenance. 

• Transition sortante en fin de marché, dans le cas où un marché ultérieur prend le relais, et 

que son titulaire n'est pas le sortant. 

Article 4 Dispositions financières du projet 

Toute Région susceptible de rejoindre le projet SolSTISS contribuera au financement des prestations 

mutualisées ci-dessous à compter de sa date d’arrivée. 

Les montants seront proratisés sur la base de la date d’entrée et la date de fin du marché pour les 

parties 4.1.1 Prestations mutualisées récurrentes d'assistance et maintenance, prestations de 

transition et 4.1.3 Prestations mutualisées de maintenance de l’univers BO.  

Le montant pour la partie 4.1.2 Prestations mutualisées d'évolution sera fixé par le COPIL en fonction 

des besoins du projet à la date d’entrée de la région entrante. 

4.1 Estimation des enveloppes financières  

4.1.1 Prestations mutualisées récurrentes d'assistance et maintenance, prestations 
de transition 

Sur la base des montants consacrés sur le marché de développement de la version 1 du logiciel 

SolSTISS, le montant de ces prestations est globalement évalué à 300 000€, sur les trois premières 

années du projet les engagements financiers calculés sont alors les suivants selon le nombre de 

Régions engagées : 

 

Participation par région standard Participation par région maximale * 

27 273 € TTC (11 Régions) 37 500 € TTC (8 Régions) 

 

*Chaque région inscrit à son budget la participation maximale indiquée ci-dessus qui retient par 

précaution l’hypothèse de mutualisation la plus basse. 

4.1.2 Prestations mutualisées d'évolution 

La version actuelle de SolSTISS couvre le périmètre du financement, de la carte des formations et de 

la gestion partenariale des formations sanitaires et sociales. La couverture de l’ensemble des 
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compétences décentralisées par l’Etat demande également le développement de nouvelles 

fonctionnalités. 

Ces prestations auront donc 2 objectifs :  

- Permettre l’amélioration des fonctionnalités déjà développées grâce aux premiers retours 

d’expériences  

- Développer les fonctionnalités manquantes pour la couverture complète de la 

compétence des formations sanitaires et sociales : agréments des directeurs, des instituts de 

sages-femmes, des places de formation initiale au sein d’un organisme de formation sociale, 

gestion des autorisations des instituts de formation sanitaire et enfin gestion des demandes 

de subvention d’investissement. 

Sur la base des montants de réalisation des précédentes versions du logiciel, le montant de ces 

prestations est globalement évalué à 570 000€, sur les trois premières années du projet les 

engagements financiers calculés sont alors les suivants selon le nombre de Régions engagées : 

 

Participation par région standard Participation par région maximale * 

51 818 € TTC (11 Régions) 71 250 € TTC (8 Régions) 

 

*Chaque région inscrit à son budget la participation maximale indiquée ci-dessus qui retient par 

précaution l’hypothèse de mutualisation la plus basse. 

4.1.3 Prestations mutualisées de maintenance de l’univers BO 

Les Régions souhaitent faire maintenir l’univers BO associé à la solution SolSTISS. L’engagement 

financier estimé est de 36 000€ sur les trois premières années du projet, les engagements financiers 

calculés sont alors les suivants selon le nombre de Régions engagées : 

 

Participation par région standard Participation par région maximale * 

3 273 € TTC (11 Régions) 4 500€ TTC (8 Régions) 

 

*Chaque région inscrit à son budget la participation maximale indiquée ci-dessus qui retient par 

précaution l’hypothèse de mutualisation la plus basse. 

4.1.4 Prestations individualisées s'appuyant sur la solution collective 

L’engagement financier pris dans ce cas est de la responsabilité de chaque Région. Elle fournira à 

Epsilon un justificatif avant toute consultation en procédure B. 
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4.2 Conditions financières particulières 

4.2.1 Conditions particulières des Avances 

Les avances seront demandées par Epsilon dans les conditions fixées à l’article 6.3 de la convention-

cadre notamment en ce qui concerne la commande de maintenance corrective et assistance sur 3 

ans. 

Par dérogation à l’article 6.3, certaines commandes de faible montant pourront ne pas donner lieu à 

une demande d’avance d’Epsilon. 

4.2.2 Conditions particulières du règlement des avis de facture ou factures 

Par dérogation à l'article 6.4 de la convention-cadre, chaque Région procédera au règlement des avis 

de facture ou factures présentés par Epsilon dans un délai de 30 jours à compter de la date de leur 

réception. 

Le comptable assignataire chargé du règlement des avis de facture ou factures à payer à Epsilon est 

le Payeur Régional de chaque Région.  

Article 5 Pénalités 

Dans le cadre de la procédure A, des pénalités de retard pour non-respect des délais contractuels de 

livraison et d’exécution peuvent être appliquées aux prestataires par Epsilon qui reverse les 

montants perçus aux Régions selon la clé de répartition définitive calculée sur le nombre effectif de 

Régions participantes. 

La mise à disposition de la somme reversée intervient à l'expiration des délais de recours ouverts au 

prestataire, prévus au marché, pour contester la pénalité qui lui a été appliquée. 

Dans le cadre de la procédure B, la Région qui passe directement une commande ou un marché 

subséquent sur le fondement de l’accord-cadre pour des prestations spécifiques, prévoit les 

pénalités spécifiques qu’elle souhaite appliquer. 

Article 6 Modalités de gouvernance du projet 

Outre l'adhésion aux principes de fonctionnement d'Epsilon, et à ceux de la convention-cadre, les 

modalités de gouvernance opérationnelle au sein du groupement des Régions qui participent au 

projet SolSTISS seront les mêmes que celles de la démarche SolSTISS originelle, décrite ci-après. 

Deux acteurs, au sein des Régions, s'organisent pour gérer ce projet commun, en privilégiant à 

chaque fois l'intérêt collectif avant les intérêts particuliers : 

• D'une part les services régionaux en charge des FSS des Régions participantes. Ces services 

représentent la maîtrise d'ouvrage de la solution 

• D'autre part les directions des systèmes d'information des Régions participantes, pour la 

mise en œuvre et l'exploitation de cette solution au sein de leurs systèmes, ainsi que le 

financement des prestations. Ces services représentent la maîtrise d'œuvre de la solution. 
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Pour mettre en œuvre le projet de manière opérationnelle, l'ensemble des acteurs régionaux, 

impliqués dans une démarche constructive et participative, conviennent de la gouvernance du projet 

ci-dessous décrite, organisée en plusieurs instances : 

6.1 Le comité de pilotage (COPIL) 

Il est composé des responsables des FSS et des Directeurs des Systèmes d'Information (ou de leurs 

représentants) de chaque Région impliquée dans ce projet, ainsi que des chefs de projet fonctionnel 

et informatique, qui assureront le lien avec les membres des autres instances de gouvernance. 

Ses missions : 

• Définir les orientations et les choix du projet 

• Valider les demandes d'utilisation de l’accord-cadre dans le cadre de la procédure B 

• Trancher sur les différends qui surviendraient dans le projet 

• Valider la feuille de route et les livrables attendus du Comité opérationnel  

Il se réunit autant que de besoin et sur sollicitation du comité opérationnel de maintenance. Le 

principe de décision est le principe majoritaire (majorité relative) des voix exprimées, avec une voix 

par Région selon le découpage territorial de 2016, présente ou représentée. 

Le COPIL pourra désigner parmi ses membres un délégué ayant pour mission d'assurer la relation 

avec le Comité opérationnel sur des sujets comme les sollicitations, la diffusion d'informations, 

l'organisation des rencontres. Ce délégué pourra également représenter officiellement le 

groupement des Régions vis-à-vis des autres partenaires institutionnels. 

LE COPIL nomme les chefs de projets pour la partie métier et coté système d’information. En cas de 

vacance de poste de la chefferie de projet, le COPIL est chargé de veiller avec Epsilon à la mise à 

disposition de nouvelles ressources, le cas échéant externes par le biais d'un marché mutualisé à 

passer par Epsilon. 

6.2 Le Comité opérationnel (COMOP) 

Il est composé de représentants fonctionnels et techniques reconnus pour leur expertise 

opérationnelle dans le contexte du projet et désignés par le COPIL. 

Le Comité opérationnel correspond, dans la convention-cadre Epsilon, à la notion de "groupe de 

travail ou groupe projet". 

Ses missions : 

• Piloter et gérer le projet au niveau opérationnel 

• Centraliser et prendre en compte les besoins des Régions parties-prenantes 

• Communiquer sur le projet auprès du COPIL et des acteurs impliqués 

• Animer et solliciter la communauté des COREP  

• Assurer l'exécution opérationnelle du marché, en collaboration avec Epsilon, au sein des 

processus décrits dans la convention-cadre. Il aura en particulier dans ce cadre la charge des 

opérations de vérification quantitative et qualitative de réalisation des prestations, selon les 

modalités définies dans les bons de commande. A l’issue de ces opérations de contrôle 

validées par la signature d’un PV par au moins l’un des chefs de projet, Epsilon prononcera 

l’admission des prestations. 
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Son mode de fonctionnement repose une collaboration opérationnelle soutenue, combinant les 

modes présentiel et collaboratif en ligne autant que de besoin. Ses membres copilotent les actions 

opérationnelles et valident les livrables, en coordination autonome (répartition des rôles et des 

actions opérationnelles) sur la base des objectifs et de la feuille de route fournie par le COPIL. 

6.3 Le Comité des représentants des Régions (COREP) 

Chaque Région impliquée dans le projet identifiera deux interlocuteurs parmi ses membres (un 

représentant métier et un représentant de la DSI) qui seront les porte-parole de la communauté des 

utilisateurs et acteurs impliqués dans la vie de la solution SolSTISS au sein des Régions. 

Ses missions : 

• Assurer la relation bidirectionnelle entre les instances qui dirigent le projet (COPIL, Comité 

opérationnel) et la communauté globale des utilisateurs. 

• En particulier, en complémentarité de la prestation d'assistance prévue au marché. Pour 

chacun d'eux, au sein de leur Région, ils assureront la prise en charge simple des demandes 

et problèmes élémentaires. Tous ensemble organisés en communauté, ils assureront, dans 

la limite de leurs possibilités et connaissances, une part de l'assistance évoluée. 

Ils fonctionneront principalement sous forme d'une communauté en ligne, et pourront être réunis en 

mode présentiel, le cas échéant, sur initiative du Comité opérationnel ou du COPIL. 

6.4 Les correspondants juridique et financier (COFIN) 

Chaque Région impliquée dans le projet identifiera un interlocuteur chargé du suivi juridique et 

financier du projet en liaison avec Epsilon. 

Ses coordonnées seront impérativement transmises à Epsilon. 

Article 7 Propriété intellectuelle et industrielle 

Dans le cadre du projet SolSTISS, l'option B38 du CCAG TIC, relative à la cession de droits d'utilisation 

sur les résultats est retenue. 

Le résultat désigne dans le présent projet tous les éléments résultant des opérations de maintenance 

correctives ou évolutives réalisées par le titulaire du marché sur le logiciel tels que les 

développements informatiques sous forme de sources et le cas échéant d'exécutables, les dossiers 

d'études techniques, de spécifications, de paramétrage, d'exploitation et de maintenance. 

En application de l'article B38 du CCAG TIC et au titre de cette cession des droits d'auteur, le titulaire 

du marché cède au pouvoir adjudicateur Epsilon ainsi que sous l’égide d’Epsilon aux Régions 

associées sur le projet, les droits mentionnés aux articles L.122-1 et suivants et L. 122-6 du code de la 

propriété intellectuelle. 

Les droits ainsi cédés comprennent l'ensemble des droits patrimoniaux de représentation, de 

reproduction et d'adaptation, d'arrangement, de correction, de traduction, d'incorporation afférents 

aux résultats ainsi que le droit de distribuer les résultats à des fins commerciales pour les modes 

d'exploitation prévus dans les documents particuliers du marché. 

Cette cession est effective tant pour la France que pour l'étranger et pour toute la durée de 

protection des résultats par le droit d'auteur. 
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Durant la phase de consultation afférente à ce projet, les Régions accorderont aux candidats qui le 

demanderont un droit d'accès aux codes de SolSTISS permettant la consultation du code source et 

des autres composants logiciels, ainsi que du système documentaire. Ce droit leur sera attribué dans 

les limites suivantes : interdiction, pour les candidats non retenus, de toute copie ou de réutilisation 

sous toute forme, d'un quelconque élément de SolSTISS mis à leur disposition. 

Par la signature de la présente annexe-projet, chaque Région participante déclare céder à la 

communauté des Régions les droits patrimoniaux de tous les livrables des prestations dont elle aurait 

déclenché la réalisation dans le cadre de la procédure B d'Epsilon sur ce projet. 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-144

DÉLIBÉRATION N°CP 2019144
DU 19 MARS 2019

RAPPORT DONNANT MANDATS SPÉCIAUX AUX ÉLUS RÉGIONAUX -
MARS 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement
des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;

VU le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001
fixant les  conditions  et  les  modalités  de  règlement  des  frais  occasionnés  par  les
déplacements despersonnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés
à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant notamment dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

VU  les arrêtés d’application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé, notamment
l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission ;

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

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

VU  la délibération n° CR 04-16 du 22 janvier 2016 relative aux conditions d’exercice du
mandat régional et aux conditions de fonctionnement des groupes d’élus ;

VU le budget de la Région pour l’année 2019 ;

VU la délibération n° CP 19-035 du 24 janvier 2019 portant affectations provisionnelles et
spécifiques d’autorisations d’engagement et d’autorisations de programme sur les chapitres
930 et 900 «Services généraux» ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-144 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de donner mandat spécial  à chaque conseiller régional,  mentionné au sein du tableau
annexé à la présente délibération, pour représenter la collectivité régionale dans les conditions
prévues au sein de ce même tableau.

19/03/2019 20:27:53

899
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Autorise la prise en charge, par le budget régional, des dépenses afférentes à ces déplacements
et détaillées au sein de ce même tableau annexé à la présente délibération
.
Article 2 :

Les dates de départ et de retour indiquées dans le tableau joint en annexe sont susceptibles d’être
ajustées de plus ou moins une journée pour tenir compte des impératifs de début et de fin de
mission sur place ainsi que des disponibilités de transport.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/03/2019 20:27:53
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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TABLEAU -  CP DU 19 MARS 2019

MANDATS SPECIAUX
PROPOSES AU VOTE DE LA COMMISSION PERMANENTE

DEPENSES SUPPLEMENTAIRES *

NOM PRENOM PAYS VILLE OBJET

V
IS

A
S

V
A

C
C

IN
S

D
IV

E
R

S

VON-EUW Stéphanie PORTUGAL Lisbonne Préfiguration coopération régionale 26/03/2019 27/03/2019 x x x x

PECRESSE Valérie Suivi des accords de coopération 08/04/2019 12/04/2019 x x x x x x

DUBLANCHE Alexandra RUSSIE Moscou Smart Région 18/04/2019 19/04/2019 x x x x x

CHARTIER Jérôme Luxembourg Luxembourg 25/03/2019 27/03/2019 x x x x

Jean-Philippe CANADA Montréal Salon Americana 26/03/2019 30/03/2019 x x x x x

CHARTIER Jérôme IRAK 30/03/2019 02/04/2019 x x x x x

BERTHOUT Florence IRAK 30/03/2019 02/04/2019 x x x x x

BEAUDET Stéphane Suivi des accords de coopération 08/04/2019 12/04/2019 x x x x x x

CHARTIER Jérôme Suivi des accords de coopération 08/04/2019 12/04/2019 x x x x x x

DATE 
DEPART

DATE 
RETOUR

R
E

L
A

T
IO

N
S

 
P

U
B

L
IQ

U
E

S

M
O

Y
E

N
 D

E
 

T
R

A
N

S
P

O
R

T

F
R

A
IS

 
T

R
A

N
S

P
O

R
T

 
S

U
R

 S
IT

E
S

SENEGAL ET 
MALI

Dakar, 
Bamako

conférence internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes

DUGOIN-
CLEMENT

Mossoul Erbil, 
Bagdad

Inauguration du centre culturel français de 
Mossoul

Mossoul Erbil, 
Bagdad

Inauguration du centre culturel français de 
Mossoul

SENEGAL ET 
MALI

Dakar,  
Bamako

SENEGAL ET 
MALI

Dakar, 
Bamako
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NOM PRENOM PAYS VILLE OBJET

V
IS

A
S

V
A

C
C

IN
S

D
IV

E
R

S

DATE 
DEPART

DATE 
RETOUR

R
E

L
A

T
IO

N
S

 
P

U
B

L
IQ

U
E

S

M
O

Y
E

N
 D

E
 

T
R

A
N

S
P

O
R

T

F
R

A
IS

 
T

R
A

N
S

P
O

R
T

 
S

U
R

 S
IT

E
S

KENYA Ngandu MALI Bamako Suivi des accords de coopération 10/04/2019 12/04/2019 x x x x x x

MESADIEU Anne-Louise France Cannes 14/05/2019 21/05/2019 x x x x

EVREN Agnès France Cannes 17/05/2019 21/05/2019 x x x x

PECRESSE Valérie France Cannes 20/05/2019 20/05/2019 x x x x

CHARTIER Jérôme GEORGIE Tbilissi 22/05/2019 24/05/2019 x x x x x

* éventuellement au regard des conditions prévues à la délibération CR 04-16

Rencontres culturelles dans le cadre de la 
politique régionale en faveur du cinéma et 

de l'audiovisuel

Rencontres culturelles dans le cadre de la 
politique régionale en faveur du cinéma et 

de l'audiovisuel

Rencontres culturelles dans le cadre de la 
politique régionale en faveur du cinéma et 

de l'audiovisuel

Entretien avec Salomé ZOURABICHVILI et 
rencontres officielles
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019165
DU 19 MARS 2019

DÉMÉNAGEMENT DU SIÈGE DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À SAINT-
OUEN-SUR-SEINE - PROTOCOLE DE MISE À DISPOSITION ANTICIPÉE

DU SOCLE D'INFLUENCE II

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU
VU

le code général des collectivités territoriales;
le code de l’urbanisme

VU

VU

VU

la délibération n° CR 06-16 du 21 janvier 2016 relative au déménagement du siège de la
Région Ile-de-France hors de Paris ;
la délibération n° CR 219-16 du 18 novembre 2016 relative au déménagement du siège de la
Région Ile-de-France à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) ;
l’avis de la commission de l’administration générale

VU le rapport  <%numCX%>   présenté par Madame la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-
France

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

VU le rapport n°CP 2019-165 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Autorise la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France à signer le protocole d’accord de
mise à disposition anticipée d’une partie de l’ensemble immobilier Influence 2.0 entre la Région Île-
de-France et la Société NEXIMMO 101 figurant à l’annexe 1 de la présente délibération. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/03/2019 11:44:01
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Région Île-de-France

A l’attention de Madame Valérie PECRESSE 

Présidente de la Région Île-de-France

2, rue Simone Veil

93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Fait à Paris le [_] mars 2019

Courrier remis en main propre

Objet : Protocole (ci-après le Protocole) et bail (ci-après le Bail) du 27 janvier 2017 - Mise à 
disposition anticipée d’une partie de l’ensemble immobilier Influence 2.0 pour la réalisation de 
travaux d’aménagement et de construction de la Région Ile-de-France

Chère Madame, 

Conformément aux précédents échanges intervenus entre la société NEXIMMO 101 (ci-après 
NEXIMMO 101) et la Région Ile-de-France (ci-après la RIDF) :

- NEXIMMO 101 a autorisé la RIDF, compte tenu des contraintes de calendrier exposées par 
cette dernière, à déposer une demande de permis de construire (ci-après le PC RIDF), ayant 
pour objet :

o la construction d’un pavillon d’accueil et de contrôle (ci-après le PAC) et ses 
aménagements et clôtures liés ;

o la construction d’une guérite de contrôle ;
o L’aménagement d’un tourniquet coté Hall 1 ;

- à la demande de la RIDF, NEXIMMO 101 a, en raison des mêmes contraintes de calendrier, 
accepté, du fait et en sa qualité de titulaire du permis de construire initial de l’Immeuble 
INFLUENCE 2.0 (ci-après l’Immeuble), de déposer une demande de permis de construire 
modificatif (ci-après le PCM2 ERP) ayant pour objet :

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

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

o Les ouvertures dans le déambulatoire (création de neuf portes coupe –feux deux 
heures) ;

o Modification de la clôture périmétrique côté rue Simone Veil et boulevard Victor 
Hugo ;

o Pose d’une clôture latérale de part et d’autre du bâtiment ;
o Pose de plots rétractables au droit des accès véhicules ;
o Suppression de cinq places de stationnement en infrastructure liée à la réalisation de 

l’ascenseur Asc10 ;
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o Création d’un parc de stationnement au niveau -1 comprenant la mise en place de 
barrières levantes commandables par badge ;

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

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

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

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

En application des accords intervenus entre NEXIMMO 101 et la RIDF, les demandes de PC RIDF et 
de PCM2 ERP ont été déposées respectivement les 18 octobre 2018 et 14 novembre 2018. 

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

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

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

Ces sondages sont aujourd’hui achevés.

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

L’objet de la présente lettre est de formaliser les accords entre NEXIMMO 101 et la RIDF concernant 
les conditions dans lesquelles NEXIMMO 101 serait disposée à consentir à la RIDF une mise à 
disposition anticipée pour la réalisation de ses travaux, objet des demandes de PC RIDF, PCM2 ERP 
et AT avant l’achèvement de l’Immeuble et sa mise à disposition définitive à la RIDF, ainsi que celles 
dans lesquelles seront mises en œuvre les autorisations administratives correspondantes.

Ces conditions sont les suivantes :

L’intégralité des travaux objet des PC RIDF, PCM2 ERP et AT (ci-après les Travaux RIDF) devra être 
réalisée sous maitrise d’ouvrage publique de la RIDF, à ses frais et sous son entière responsabilité, 
ainsi qu’il est prévu à l’article 6 du protocole signé le 27 janvier 2017 (ci-après le Protocole). Il est 
précisé en tant que de besoin que la RIDF supportera l’ensemble des conséquences de tout retard 
dans l’achèvement de l’Immeuble par NEXIMMO 101 lié aux Travaux RIDF.

Pour ce qui concerne spécifiquement les obligations de la RIDF relatives au choix du coordonnateur 
en matière de sécurité et de protection de la santé (CSPS) et du bureau de contrôle ainsi qu’aux 
missions qui leur sont confiées, la RIDF a lancé une procédure de mise en concurrence à l’issue de 
laquelle ont été désignées (i) la société ACE COORDINATION en qualité de CSPS et (ii) la société 
JPS CONTROLE en qualité de bureau de contrôle technique.

La RIDF s’engage :

- à intégrer dans le contrat signé avec JPS CONTROLE une obligation de transmettre à 
NEXIMMO 101 ses rapports contenant un avis favorable portant sur toutes interventions des 
intervenants de la RIDF impactant la structure de l’Immeuble ;

- à intégrer dans le contrat signé avec ACE COORDINATION une obligation de se coordonner 
avec Bureau Veritas, missionné par NEXIMMO 101 en tant que CSPS pour la construction de 
l’Immeuble, Bureau Veritas devant valider au préalable l’ensemble des modalités 
d’interventions des intervenants de la RIDF ;

- à imposer au maître d’œuvre d’exécution Denu et Paradon, une obligation de respecter les 
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préconisations de CONPASS COORDINATION désigné par NEXIMMO 101 pour piloter les 2 
maitres d’œuvre (ARTELIA pour l’entité bureaux et Denu et Paradon pour l’entité 
socle/PAC/guérite).

La RIDF s’engage à remettre une copie des contrats signés par ses soins avec son CSPS, ACE 
Coordination, son Bureau de Contrôle, JPS Contrôle, et son MOE Denu et Paradon, avant le 
démarrage des Travaux RIDF.

Les Travaux RIDF devront être réalisés selon le dernier planning établi à la date du 19 mars 2019 par 
et sous la responsabilité de la RIDF, ci-annexé (Annexe 1) prévoyant un achèvement des Travaux 
RIDF avec passage de la commission technique au plus tard le 10 octobre 2019, le respect de ce 
planning étant une condition essentielle pour NEXIMMO 101 et conditionnant le respect par 
NEXIMMO 101 de la date d’achèvement de l’Immeuble fixée par le Protocole et le Bail.

Le PC RIDF et le PCM2 ERP ont été délivrés le 22 février 2019 et affichés sur le site respectivement 
par la RIDF le 1er mars 2019 et par NEXIMMO 101 le 28 février 2019. Compte tenu de ce qui précède, 
les Travaux correspondants démarreront dès la signature des présentes par NEXIMMO 101 et la 
RIDF.

NEXIMMO 101 mettra donc à disposition anticipée de la RIDF, dès la signature des présentes par 
NEXIMMO 101 et la RIDF, le Socle et les espaces extérieurs au Socle, tels que figurés sur le plan 
joint en Annexe 2, étant précisé que NEXIMMO 101 sera amenée à intervenir ponctuellement dans le 
Socle pour les besoins de l’achèvement de l’Immeuble.

La RIDF s’engage à souscrire un programme d’assurances adapté aux travaux et ce conformément 
aux prescriptions figurant dans la note assurance établie par le cabinet MARSH et figurant en annexe 
3 des présentes.

La RIDF a remis le 22 février 2019 à NEXIMMO 101, préalablement au démarrage des Travaux RIDF, 
une attestation d’assurances détaillée émise par la compagnie d’assurance MSIG Insurance Europe 
AG attestant la souscription de la police d’assurances Tous Risques Chantiers et contenant le détail 
des garanties souscrite. La RIDF a remis le 26 février 2019 à NEXIMMO 101 une attestation 
d’assurances détaillée émise par la compagnie d’assurance AXA France IARD SA, attestant la 
souscription d’une police d’assurance Responsabilité Civile du Maître d’Ouvrage.

En outre, la RIDF s’engage à remettre à NEXIMMO 101, dans les trois jours de la souscription de 
l’assurance Dommages-Ouvrage et en tout état de cause au plus tard le 15 mai 2019, une attestation 
émise par la compagnie d’assurance attestant la souscription de la police d’assurances Dommages-
Ouvrage et contenant le détail des garanties souscrites, et dans les plus brefs délais l’attestation du 
paiement des primes d’assurances exigibles.

La RIDF a transmis à NEXIMMO 101 dès avant les présentes les attestations d’assurance de 
responsabilité civile générale de la RIDF délivrées par les sociétés ALLIANZ, MSIG et HDI global SE 
le 31 janvier 2019  garantissant tous dommages corporels, matériels et immatériels causés ou 
imputables à l’exécution des Travaux RIDF et trouvant leur origine sur le lieu du chantier. La RIDF 
s’engage à indemniser tous tiers (en ce compris NEXIMMO 101) de tous préjudices qui ne seraient 
pas intégralement indemnisés au titre de l’assurance de responsabilité civile de maître d’ouvrage 
souscrite par la RIDF.

La RIDF s’engage à tenir NEXIMMO 101 régulièrement informé, et au minimum une fois tous les 15 
jours de l’instruction de la demande de l’AT, de l’état d’avancement de la procédure de consultation en 
vue de la souscription des polices d’assurances de Dommages-Ouvrage requises pour la réalisation 
des Travaux RIDF et de l’état d’avancement de son chantier.

La RIDF prendra à sa charge tous les surcoûts afférents aux PC RIDF, PCM2 ERP et à l’AT 
(notamment taxes d’urbanisme, participations, taxe pour création de bureaux, taxe annuelle sur les 
bureaux, etc.) et tous les coûts liés au dévoiement éventuel des réseaux situés sous l’emprise 
projetée du PAC et ses conséquences et plus généralement tous surcoûts liés à la réalisation des 
Travaux RIDF. 
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En cas de décision de retrait prise par l’autorité compétente ainsi qu’en cas de recours gracieux ou 
contentieux à l’encontre de l’une ou l’autre des autorisations, la RIDF et NEXIMMO 101 se 
rencontreront dans les trois jours aux fins d’examiner les suites à y donner, notamment quant à la 
suspension des travaux, étant précisé que la décision appartiendra à NEXIMMO 101 seule. En tout 
état de cause, l’existence d’une décision de retrait comme d’un recours, ainsi que les suites qui leur 
seraient données n’auront aucune conséquence sur la prise d’effet du Bail qui aura lieu à 
l’achèvement des travaux de construction de l’Immeuble par NEXIMMO 101, indépendamment de 
l’achèvement des Travaux RIDF.

La RIDF ne pourra pas opposer à NEXIMMO 101 la réalisation des Travaux RIDF et ainsi prétendre à 
une quelconque non-conformité de l’Immeuble donné à bail et objet de la Promesse par rapport à 
celui décrit au Bail ou encore revendiquer auprès du NEXIMMO 101 la remise de l’Immeuble dans un 
état conforme à celui décrit au Protocole, au Bail, à la Promesse et à leurs Annexes. 

La réalisation des travaux RIDF ne devra en aucun cas avoir pour effet d’entraver le bon déroulement 
du chantier de construction de l’Immeuble et de retarder la date d’achèvement de l’Immeuble prévue 
prévisionnellement le 10 octobre 2019 (sous réserve des cas de force majeure et causes légitimes de 
retard tels que visés à l’article 5.3 du Protocole), qui est impérative pour NEXIMMO 101 ou de faire 
obstacle à la délivrance de l’attestation de non contestation de la conformité des travaux au permis de 
construire et à ses modificatifs. 

Dans l’hypothèse inverse, la RIDF sera tenue de payer les loyers à compter de la date de la Mise à 
Disposition de l’Immeuble telle que fixée dans le Bail, sans que la délivrance des PC RIDF, PCM2 
ERP, AT et la réalisation des Travaux RIDF puissent constituer un obstacle à cette Mise à Disposition, 
et le tout sans préjudice de tous autres dommages et intérêts à payer par la RIDF visant à réparer 
l’entier préjudice subi par NEXIMMO 101 du fait des Travaux RIDF.

Sous réserve de ce qui est dit ci-dessous, les travaux RIDF seront considérés comme des Travaux 
Spécifiques au sens des articles 10.4.6 et 16 du Bail, de sorte qu’ils devront, si le Bailleur en fait la 
demande, être retirés par la RIDF à ses frais à son départ de l’Immeuble. 

Par exception à ce qui précède, la partie des Travaux RIDF touchant à la structure du Socle (tels que 
les ascenseurs, les escaliers, la mezzanine etc.), deviendront la propriété du bailleur au titre du Bail  
par voie d’accession et sans indemnité d’aucune sorte due à la RIDF dès l’obtention de l’attestation de 
non contestation de la conformité administrative des travaux de construction de l’Immeuble ;

Les stipulations de l’article 6 du Protocole non impactées par les présentes demeurent inchangées.

Un avenant au Protocole, au Bail et à la Promesse de vente prenant en compte les engagements des 
parties figurant à la présente et leurs conséquences devront être approuvés par le conseil régional au 
plus tard le 30 septembre 2019

La présente lettre fait partie intégrante de l’ensemble contractuel liant les parties.

En cas d’accord sur ce qui précède, vous voudrez bien nous retourner un exemplaire de la présente 
lettre signée avec la mention « Bon pour accord » au plus tard le 21 mars 2019 à défaut de quoi les 
présentes seront caduques et la RIDF ne pourra démarrer les Travaux RIDF.

Fait en deux exemplaires originaux à [_], le [_] 2019

POUR NEXIMMO 101 Pour la REGION ILE-DE-FRANCE

Monsieur Frédéric CHABROL Madame Valérie PECRESSE
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le  présent  rapport  a  pour  objet,  en  application  de  l’article  L.4231-8  du  Code  Général  des
Collectivités Territoriales, d’informer la commission permanente sur la passation des marchés pour
lesquels la présidente a reçu délégation par délibération CR 93 -15 du 18 décembre 2015.
La liste, jointe en annexe, est établie par pôle, direction et mandataire et par seuil de procédure et
informe de la passation d’un marché ou d’un avenant signé par la personne ayant reçu délégation
de la présidente. 

Conformément au même texte, il en sera rendu compte au prochain conseil régional.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

28/02/2019 12:29:32
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N° du 

Marché
Objet Seuil de procédure Montant H.T.

* Date de 

notification
Nom et adresse de l'Attributaire Pôle

1800335-01

Organisation de la 1ère conférence 
mondiale pour la construction biosourcée - 

Lot 1 : Assistance à l'organisation 
technique et logistique

[ 90.000 € HT et 
209.000 € HT ]

161 400,00 € 13/11/18

                                                            
KARIBATI (mandataire) et le 

Moniteur                                             
47 avenue Pasteur

93100 MONTREUIL

Pôle Cohésion 
Territoriale

1800335-02

Organisation de la 1ère conférence 
mondiale pour la construction biosourcée - 

Lot 2 : Mission de traduction et 
d'interprétariat

[ 90.000 € HT et 
209.000 € HT ]

6 316,75 € 14/11/18

SOLTEN France
13 bis Avenue de la motte Picquet

75007 Paris
Pôle Cohésion 

Territoriale

1800062
Appui à l'animation du réseau rural et péri-

urbain d'Ile-de-France.
> 209.000 € HT 326 550,00 € 26/10/18

BLEZAT CONSULTING
18 rue Pasteur
69007 LYON

Pôle Cohésion 
Territoriale

1800012

Conception, mise en œuvre et 
accompagnement dans le déploiement 

d'une plateforme de données territoriales 
et de modélisation 3D pour la Région Ile-

de-France et l'écosystème francilien

> 209.000 € HT 6 131 186,52 € 26/11/18
SIRADEL (mandataire)
2 parc de Brocéliande
35760 Saint Grégoire

Pôle 
Développement 

Economique, 
Emploi et 
Formation

Accord-cadre sans maximum ni DQE : Inscrire sans maxi

LES MARCHES PASSES PAR LES SERVICES DE LA REGION

  Commission permanente du 19/03/2019

*Montant HT à renseigner selon le type de marché

Prix forfaitaire : Prix attribué toutes tranches x nombre de reconductions

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

Accord-cadre sans maximum : Montant DQE x nombre de reconductions ou 
(*) budget annuel alloué
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1800809
Partenariat avec le Carrousel des Métiers 

d'Art 10ème édition
[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

125 000,00 € 04/12/18

CRMA IDF
 bd de la Madeleine

75001 PARIS

Pôle 
Développement 

Economique, 
Emploi et 
Formation

1800796
Organisation du Forum Pro'Mobilité du 4 

décembre2018 : prestations de 
communication

< 25 000 € HT 6 250,00 € 12/11/18
SARL A2G COM
13, route blanche 
78910 Orvilliers

Pôle Logement et 
Transport

1800419

Diagnostics phytosanitaire et faune-flore 
dans le cadre de l'opération de 

restructuration globale du Campus de 
Coulommiers

 < 25 000 € HT 13 150,00 € 26/09/18
BIOTOPE

25 impasse Mousset
75012 Paris

Pôle Lycées

1800492
Réalisation d’un diagnostic préalable pour 
le réemploi des matériaux dans le cadre 
de la construction d’un lycée à Versailles

 < 25 000 € HT 16 575,00 € 25/07/18
Cycle Up SAS

17 Avenue Pierre Mendès-France
75013 Paris

Pôle Lycées

1800514

Etude du potentiel de développement 
économique et d'insertion urbaine et 

architecturale pour la construction d'un 
lycée neuf à Versailles Satory (78)

[25 000€ HT
et 90 000€ HT]

29 250,00 € 07/08/18
ARTELIA

2 Avenue FRANCOIS MITTERAND 
93210 SAINT-DENIS

Pôle Lycées

1800631

Mission de maîtrise d'œuvre et de 
coordination S.S.I dans le cadre des 

travaux de remplacement et de mise à 
niveau des installations de sécurité 

incendie au lycée Colbert à Paris 10ème 

[25 000€ HT
et 90 000€ HT]

25 000,00 € 12/12/18
EFFICIO 

655 avenue Roland Garros - BP 
334 - 78 530 BUC

Pôle Lycées

1800696

Mission de maîtrise d'œuvre pour des 
travaux de rénovation complets des 

toitures du bâtiment B demi-pension du 
Lycée Fernand et Nadia Léger d'Argenteuil 

(95) 

[90 000€ HT
et 5 548 000€ HT]

133 333,00 € 12/12/18
SOLIDE 

38 rue du Gal Malleret Joinville 
94400 Vitry sur seine

Pôle Lycées

1800634

 Mission de maîtrise d'œuvre et de 
coordination S.S.I dans le cadre des 

travaux de remplacement et de mise à 
niveau des installations de sécurité 

incendie au lycée Sophie Germain à Paris 
4ème 

[25 000€ HT
et 90 000€ HT]

25 000,00 € 06/12/18
CAP-SSI 

9, rue Denis Papin 
78 190 TRAPPES

Pôle Lycées
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1800701

Mission de maitrise d'œuvre pour la 
fermeture du parvis ouvert et la réalisation 

de travaux connexes du Lycée Sonia 
Delaunay à Villepreux (78) 

[25 000€ HT
et 90 000€ HT]

57 868,00€ 04/12/18
TERABILIS DEVELOPPEMENT

8, rue d'Orbec  
78 640 NEAUPHLE LE CHÂTEAU

Pôle Lycées

1800682

Diagnostic préalable structure et 
fondations dans le cadre de l'opération de 

restructuration globale du lycée Le 
Corbusier à Poissy (78)

 < 25 000 € HT 12 000,00 € 25/10/18
AKILA INGENIERIE

13 rue de la Coussaye
95880 ENGHIEN-LES-BAINS

Pôle Lycées

1800727

PACK MAPA ONLINE - Forfait de 1 à 100 
unités de publications pour tous les lycées 

d'Ile-de-France INFOPRO - GROUPE 
MONITEUR 

 < 25 000 € HT 7 260,00 € 11/10/18

INFOPRO - GROUPE MONITEUR
Antony Parc II - Département 

Marchés
10, place du Général de Gaulle

 BP 20156
 92186 ANTONY CEDEX

Pôle Lycées

1800761
Génération d'une maquette BIM du lycée 

Raspail Paris 14ème
 < 25 000 € HT 20 000,00 € 13/11/18

Wisebim SAS 
53B rue de la Roquette 

75011 Paris
Pôle Lycées

1800779
Accompagnement du Conseil Régional 
pour la semaine du Numérique dans les 

lycées Franciliens 
 < 25 000 € HT 24 300,00 € 28/11/18

GROUPE AEF
137, rue de l'université 75007 Paris

Pôle Lycées

1800807
Etude, bilan et perspective pour la 

poursuite de l'opération "lycée 100% 
numérique" en Ile-de-France

 < 25 000 € HT 23 740,00 € 20/11/18
"Copilot Partner

3-5 rue Joseph Sansboeuf" Pôle Lycées

1800789

Conception et maintenance et mise à jour 
de la base de donnée sur l'enseignement 

international en Ile-de-France (portail 
Oriane) 

 < 25 000 € HT 4 700,00 € 19/12/18
SAS LEXILEO

17 rue des Coquelicots
42190 Parigny

Pôle Lycées

1800841

Séparation de réseau de haute tension 
d'électricité du poste «Charles Le 

Chauve» avec accès aux deux têtes de 
câble heures ouvrées au lycée Charles Le 

Chauve à Roissy-en-Brie (77)

 < 25 000 € HT 1 296,35 € 30/12/18

Société ENEDIS
Trésorerie de Melun

3 Place Arthur Chaussy - BP 50
77002 MELUN Cedex

Pôle Lycées
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1800836
Service élaboration des normes : Système 

Sécurité et incendie
 < 25 000 € HT 2 850,00 € 19/11/18

AFNOR
11 rue Francis de Pressensé

93571 La Plaine Saint Denis Cedex
Pôle Lycées

1800837
Service élaboration de normes : système 

de désenfumage
 < 25 000 € HT 2 850,00 € 19/12/18

AFNOR
11 rue Francis de Pressensé

93571 La Plaine Saint Denis Cedex
Pôle Lycées

1800756-01

Travaux remplacement sol et portes 
coupe-feu du gymnase :

lot n°1 revêtement sol multisports Lycée 
Geoffroy St-Hilaire à Etampes (91)

[90 000€ HT et
5 548 000€ HT]

75 727,37 € 19/11/18
Société ART DAN

Allée des Vergers - Bâtiment B
78240 AIGREMONT

Pôle Lycées

1800756-02

Travaux remplacement sol et portes 
coupe-feu du gymnase : lot n°2 

remplacement de portes coupe-feu
Lycée Geoffroy St-Hilaire à Etampes (91)

[90 000€ HT
et 5 548 000€ HT]

29 359,18 € 19/11/18
Société ART DAN

Allée des Vergers - Bâtiment B
78240 AIGREMONT

Pôle Lycées

1800680
Mission de MOE relative aux travaux de 

remplacement du bardage bois - Lycée E. 
Delacroix à Maisons-Alfort (94)

[25 000€ HT
et 90 000€ HT]

65 650,00 € 07/12/18
ATELIERS BIRO

28 RUE SEDAINE
75011 PARIS

Pôle Lycées

1800857
Diagnostic de l'état des milieux - Etudes 

de sol ; Lycée Neuf Vincennes (94)
 < 25 000 € HT 9 031,00 € 03/12/18

BUREAU SOL CONSULTANT 
14, avenue du  Québec Silic 716 - 
91961 COURTABOEUF CEDEX

Pôle Lycées

1800343
Réalisation d'un plateau multisports au 

Lycée Garamont à Colombes (92)
> 209.000 € HT 224 622,95 € 15/10/18

SAS PAR ESPACE
4, rue Jean Moulin

78120 RAMBOUILLET
Pôle Lycées

1700546R-
01

Accord-cadre multi-attributaires à marchés 
subséquents pour des travaux d'électricité 
et de faux plafonds dans les E.P.L.E de la 
région Ile de France - lot 1 Départements 

de la Seine Saint Denis, de la Seine et 
Marne, de l'Essonne et du Val de Marne

> 5 548 000 € HT Sans maxi 02/01/19
TESLA 2                                                     

184/190, avenue Jean Jaurès                                   
93500 Pantin

Pôle Lycées

1700546R-
01

Accord-cadre multi-attributaires à marchés 
subséquents pour des travaux d'électricité 
et de faux plafonds dans les E.P.L.E de la 
région Ile de France - lot 1 Départements 

de la Seine Saint Denis, de la Seine et 
Marne, de l'Essonne et du Val de Marne

> 5 548 000 € HT Sans maxi 02/01/19
SATELEC                                                           

3, rue Poincaré                                              
92160 Antony

Pôle Lycées
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1700546R-
02

Accord cadre multi-attributaires à marchés 
subséquents pour des opérations 

programmées de travaux d'électricité et de 
faux plafonds dans les EPLE de la région 

Ile de France - lot 2 Départements des 
Yvelines, des Hauts de Seine, de Paris et 

du Val d'Oise 

> 5 548 000 € HT Sans maxi 02/01/19
TESLA 2                                                     

184/190, avenue Jean Jaurès                                   
93500 Pantin

Pôle Lycées

1700546R-
02

Accord cadre multi-attributaires à marchés 
subséquents pour des opérations 

programmées de travaux d'électricité et de 
faux plafonds dans les EPLE de la région 

Ile de France - lot 2 Départements des 
Yvelines, des Hauts de Seine, de Paris et 

du Val d'Oise 

> 5 548 000 € HT Sans maxi 02/01/19
SATELEC                                                           

3, rue Poincaré                                              
92160 Antony

Pôle Lycées

1700546R-
03

Accord-cadre mono-attributaire à bons de 
commande pour des petits travaux 
d'électricité et de faux plafonds hors 

programmation annuelle - lot 3 
Départements de la Seine Saint Denis et 

de la Seine et Marne 

> 5 548 000 € HT Sans maxi 02/01/19

ETI                                                                   
14, allée du Luxembourg

Z.I la Poudrette
93320 Les Pavillons-sous-Bois 

Pôle Lycées

1700546R-
04

Accord-cadre mono-attributaire à bons de 
commande pour des petits travaux 

d'électricité et de faux plafonds  hors 
programmation annuelle - lot 4 

Départements de l'Essonne et du Val de 
Marne

> 5 548 000 € HT Sans maxi 02/01/19
NC2E                                                                     

3, route de Provins                             
77540 Le Plessis-Feu-Aussous

Pôle Lycées

1700546R-
05

Accord-cadre mono-attributaire à bons de 
commande pour des petits travaux 

d'électricité et de faux plafonds  hors 
programmation annuelle - lot 5 

Départements des Yvelines et des Hauts 
de Seine 

> 5 548 000 € HT Sans maxi 02/01/19
TESLA 2                                                     

184/190, avenue Jean Jaurès                                   
93500 Pantin

Pôle Lycées

1700546R-
06

Accord-cadre mono-attributaire à bons de 
commande pour des petits travaux 
d'électricité et de faux plafonds hors 

programmation annuelle - lot 6 
Départements de Paris et du Val d'Oise

> 5 548 000 € HT Sans maxi 02/01/19
S3M                                                                            

30, rue Jean Moulin                                                
77178 Oissery

Pôle Lycées
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1800371
Fourniture - livraison et portage de 

journaux et abonnements de presse en 
ligne pour la Région Ile-de-France

< 221 000 € HT 200 000,00 € 30/11/18
Erwan Créations

53 avenue de Ségur
75007 Paris

Pôle Patrimoine et 
Moyens généraux

1800577

Fourniture, installation et maintenance 
d’un gestionnaire de clés pour le site 

d’Influence 1 incluant une formation de 
base à son utilisation du personnel (au 

moins 3  personnes)

< 25 000 € HT 12 069,00 € 17/12/18

Deister
29 rue Jean Rostand

Parc Club Orsay Université
Pôle Patrimoine et 
Moyens généraux

1800601 Maintenance du système de détection gaz < 25 000 € HT 808,00 € 13/12/18

BOUVIER Sécurité incendie
Z.A LES PORTES DE LA FORET

39 allée du clos des charmes-
COLLEGIEN

77615 MARNE LA VALLEE

Pôle Patrimoine et 
Moyens généraux

1800803
Maintenance du système de ventilation 

mécanique du parking FNC
< 25 000 € HT 621,38 € 13/12/18

BOUVIER Sécurité incendie
Z.A LES PORTES DE LA FORET

39 allée du clos des charmes
COLLEGIEN

77615 MARNE LA VALLEE

Pôle Patrimoine et 
Moyens généraux

1800667
Réalisation et restauration d'encadrements 

divers pour les services de la Région Ile 
de France 

< 25 000 € HT 24 999,96 € 07/11/18
PINCON S.A

4 6 8 rue La Vacquerie
75525 PARIS CEDEX 11

Pôle Patrimoine et 
Moyens généraux

1800703
Prestations de contrôles périodiques des 
installations de la Région Ile de France  

< 221 000 € HT 191 064,00 € 14/12/18
QUALICONSULT
21 boulevard Ney

75018 PARIS

Pôle Patrimoine et 
Moyens généraux

1800427-01

Mise en place d'actions de formations 
collectives à la conduite d’engins en 

sécurité à destination des personnels de la 
Région Ile-de-France. Lot 1 : Sessions de 

formations collectives initiales et de 
recyclage à destination de publics 

débutants ou expérimentés en vue de 
l'obtention du CACES

[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

(pour l'ensemble des 
lots)

54 400,00 € 25/10/18
APAVE PARISIENNE

17 Rue Salneuve
75854 Paris

Pôle Ressources 
Humaines
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1800427-02

Mise en place d'actions de formations 
collectives à la conduite d'engins en 

sécurité à destination des personnels de la 
Région Île-de-France. Lot 2 : Formations 

collectives relatives au montage, 
vérification, utilisation et démontage 

d'échafaudages roulants.

[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

(pour l'ensemble des 
lots)

3 000,00 € 25/10/18
APAVE PARISIENNE

17 Rue Salneuve
75854 Paris

Pôle Ressources 
Humaines

1800425-01

Séjours vacances pour les enfants du 
personnel du Conseil régional d'IDF pour 
2019, 2020 et 2021 - LOT 1 : Equitation & 

Poney  (hiver, printemps, été) 

> 221.000 € HT 94 135,50 € 12/11/18

                                                                           
La Ligue de l'Enseignement

3 rue Récamier
75007 PARIS

Pôle Ressources 
Humaines

1800425-02

Séjours vacances pour les enfants du 
personnel du Conseil régional d'IDF pour 

2019, 2020 et 2021 - LOT 2 : Voyages 
Internationaux (hiver, printemps, été)

> 221.000 € HT 876 714,00 € 12/11/18
CAP MONDE
11 Quai Conti 

78430 LOUVECIENNES

Pôle Ressources 
Humaines

1800425-03

Séjours vacances pour les enfants du 
personnel du Conseil régional d'IDF pour 

2019, 2020 et 2021 - LOT 3 : Mer & 
Activités Aquatiques (été)

> 221.000 € HT 187 205,70 € 12/11/18

Association nationale
Temps Jeunes                                                    
99 rue de Merlo                                                            
69600 OULLINS

Pôle Ressources 
Humaines

1800425-04

Séjours vacances pour les enfants du 
personnel du Conseil régional d'IDF pour 

2019, 2020 et 2021 - LOT 4 :Activités 
Sportives (printemps, été)

> 221.000 € HT 271 656,00 € 12/11/18
PEP Découvertes

5/7 rue Georges Enesco
94026 CRETEIL CEDEX

Pôle Ressources 
Humaines

1800425-05

Séjours vacances pour les enfants du 
personnel du Conseil régional d'IDF pour 

2019, 2020 et 2021 - LOT 5 : Sports 
d’Hiver (hiver)

> 221.000 € HT 201 277,50 € 12/11/18

Association nationale
Temps Jeunes                                                    
99 rue de Merlo                                                            
69600 OULLINS

Pôle Ressources 
Humaines

1800425-06

Séjours vacances pour les enfants du 
personnel du Conseil régional d'IDF pour 
2019, 2020 et 2021 - LOT 6 : Nature & 

Campagne(été)

> 221.000 € HT 119 250,00 € 12/11/18

ODCVL
Comptoir de projets éducatifs                                                             

Parc d’activités de la Roche – BP 
247                                                                     

88007 EPINAL CEDEX

Pôle Ressources 
Humaines
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1800425-07

Séjours vacances pour les enfants du 
personnel du Conseil régional d'IDF pour 
2019, 2020 et 2021 - LOT 7 : Nature & 

Campagne (printemps)

> 221.000 € HT 50 125,50 € 12/11/18

Association nationale Temps 
Jeunes                                                    

99 rue de Merlo                                                            
69600 OULLINS

Pôle Ressources 
Humaines

1800646-01
Séjours vacances pour les enfants du 

personnel du conseil régional IDF- Lot 1 : 
séjours thématiques Eté

> 221.000 € HT
(pour l'ensemble des 

lots)
231 724,80 € 22/11/18

TELLIGO                                                          
1 rue de l’Egalité
92227 BAGNEUX

Pôle Ressources 
Humaines

1800646-02
Séjours vacances pour les enfants du 

personnel du conseil régional IDF- Lot 2 : 
séjours thématiques Hiver

> 221.000 € HT
(pour l'ensemble des 

lots)
56 870,40 € 22/11/18

TELLIGO                                                          
1 rue de l’Egalité
92227 BAGNEUX

Pôle Ressources 
Humaines

1800646-03
Séjours vacances pour les enfants du 

personnel du conseil régional IDF- Lot 3 : 
séjours thématiques Printemps

> 221.000 € HT
(pour l'ensemble des 

lots)
47 059,20 € 22/11/18

TELLIGO                                                          
1 rue de l’Egalité
92227 BAGNEUX

Pôle Ressources 
Humaines

1800708
Soirée de noël des agents de la Région Île-

de-France au parc Disneyland paris 
2018/2019 pour 2 ans

[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

442 000,00 € 07/12/18
EURODISNEY ASSOCIES SCA

1 Rue Galmy
77000 CHESSY

Pôle Ressources 
Humaines

1800787
Fourniture, livraison, pose/dépose d'un 

totem au lycée Cassin (Arpajon)
< 25 000 € 3 970,80 € 24/10/18

JCB SIGNALISATION
22 rue du Moulin

78690 LES ESSARTS

Direction 
Communication

1800799
Etude juridique d'antériorité pour la 

dénomination de la plateforme multilingue 
de la région Ile-de-France

< 25 000 € 11 300,00 € 08/11/18
LEGI-MARK

102 rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS

Direction 
Communication

1800831
Fourniture, livraison, pose/dépose d'un 

totem au lycée Georges Brassens
< 25 000 € 3 098,36 € 16/11/18

SIGNAUX GIROD
4 Rocade Sud

Le Chêne d'Assemblée
77600 JOSSIGNY

Direction 
Communication

1800868
Fabrication, pose et dépose d'une bâche 

"Région Solidaire" sur le bâtiment des 
Invalides

< 25 000 € 2 660,00 € 06/12/18
ART BOULEVARD

3 rue Nationale
92100 BOULOGNE

Direction 
Communication
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1800902

Marché subséquent n°1800902 à l'accord-
cadre n°1600492

Aménagement d'espace pour la soirée 
des chante NWEL - le vendredi 14 

décembre 2018

< 25 000 € 3 380,00 € 11/12/18
NEW DEE

57 rue Vaneau 
75007 PARIS

Direction 
Communication

1800534
Diffusion d’une brochure d’information 

dans les boîtes aux lettres de la Région Ile-
de-France

[ 90.000 € HT et 
221.000 € HT ]

215 000,00 € 26/10/18

LA POSTE
9 RUE DU COLONEL PIERRE 

AVIA 
75015 PARIS 15

Direction 
Communication

1800228-01

Panneaux de chantier et mobilier 
signalétique de la Région Ile-de-France
Lot 1 : Fabrication, réparation, pose et 

dépose des panneaux de chantier de la 
Région IDF

> 221.000 € HT 781 069,00 € 02/11/18
GER

12 rue Pierre Josse
91070 BONDOUFLE

Direction 
Communication

1800228-03

Panneaux de chantier et mobilier 
signalétique de la Région Ile-de-France
Lot 3 : Nettoyage et contrôle du mobilier 

signalétique de la Région

> 221.000 € HT 317 793,00 € 02/11/18
GER

12 rue Pierre Josse
91070 BONDOUFLE

Direction 
Communication

1800365-01

Accord-cadre pour la création graphique, 
adaptation, et réalisation des productions 
éditoriales institutionnelles imprimées et 

numériques de la Région - LOT 1 
COMMUNICATION EXTERNE

> 221.000 € HT 266 000,00 € 05/11/18
OPIXIDO

42 rue Alexandre Dumas
75011 Paris

Direction 
Communication

1800365-02

Accord-cadre pour la création graphique, 
adaptation, et réalisation des productions 
éditoriales institutionnelles imprimées et 

numériques de la Région - LOT 2 
COMMUNICATION INTERNE

> 221.000 € HT 128 200,00 € 05/11/18
BATHYSCAPHE
7 rue Ganneron
75018 PARIS

Direction 
Communication

1800074-01

Accord-cadre multi-attributaire 
(5 attributaires)

AMOA SI
Lot 1 - Accompagnement stratégique et 

assistance à la maîtrise d’ouvrage

> 221.000 € HT Sans maxi 05/11/18

BEARINGPOINT France
51, esplanade du Général de 

Gaulle
Immeuble « Le Galilée » 

92800 Puteaux 

Direction des 
solidarités, de la 

sécurité
et de la 

modernisation 
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1800074-01

Accord-cadre multi-attributaire 
(5 attributaires)

AMOA SI
Lot 1 - Accompagnement stratégique et 

assistance à la maîtrise d’ouvrage

> 221.000 € HT Sans maxi 05/11/18
MC²I GROUPE

51 rue François 1er 
75008 Paris

Direction des 
solidarités, de la 

sécurité
et de la 

modernisation 

1800074-01

Accord-cadre multi-attributaire 
(5 attributaires)

AMOA SI
Lot 1 - Accompagnement stratégique et 

assistance à la maîtrise d’ouvrage

> 221.000 € HT Sans maxi 05/11/18

Groupement ACTIV CONSEIL / 
STERN SI / FONTAINE 

(mandataire ACTIV CONSEIL) 
155 rue du Pensionnat 

69440 TALUYERS  

Direction des 
solidarités, de la 

sécurité
et de la 

modernisation 

1800074-01

Accord-cadre multi-attributaire 
(5 attributaires)

AMOA SI
Lot 1 - Accompagnement stratégique et 

assistance à la maîtrise d’ouvrage

> 221.000 € HT Sans maxi 05/11/18

ERNST & YOUNG
1-2 place des Saisons

Paris La Défense 1
92400 Courbevoie 

Direction des 
solidarités, de la 

sécurité
et de la 

modernisation 

1800074-01

Accord-cadre multi-attributaire 
(5 attributaires)

AMOA SI
Lot 1 - Accompagnement stratégique et 

assistance à la maîtrise d’ouvrage

> 221.000 € HT Sans maxi 05/11/18
CAPGEMINI

5-7 rue Frédéric Clavel 
92287 Suresnes Cedex

Direction des 
solidarités, de la 

sécurité
et de la 

modernisation 

1800146-1

Fourniture, livraison et installation de 
nacelles élévatrices pour la base de loisirs 

de l'Ile de Vaires Torcy - Lot 1 : 
électroménager pour la restauration

[ 90.000 € HT et 
209.000 € HT ]

(pour l'ensemble des 
lots)

15 000,00 € 29/11/18

G3 CONCEPT
sise ZAC DE LA MADELEINE

9/11 Rue de la Tuilerie
77508 Chelles Cedex                                                         

Direction Sports, 
Loisirs et 
Jeunesse

1800146-2

Fourniture, livraison et installation de 
mobiliers pour la base de loisirs de l'Ile de 
Vaires Torcy - Lot 2 : électroménager pour 

laverie

[ 90.000 € HT et 
209.000 € HT ]

(pour l'ensemble des 
lots)

50 000,00 € 29/11/18

G3 CONCEPT
sise ZAC DE LA MADELEINE

9/11 Rue de la Tuilerie
77508 Chelles Cedex                                                         

Direction Sports, 
Loisirs et 
Jeunesse

1800146-3
Fourniture, livraison et installation de 

mobiliers pour la base de loisirs de l'Ile de 
Vaires Torcy - Lot 3 : nacelle élévatrice

[ 90.000 € HT et 
209.000 € HT ]

(pour l'ensemble des 
lots)

33 060,00 € 29/11/18
BOUCHARD MANUTENTION

sise D619
77720 MORMANT

Direction Sports, 
Loisirs et 
Jeunesse
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1800146-5

Fourniture, livraison et installation de 
mobiliers pour la base de loisirs de l'Ile de 

Vaires Torcy - Lot 5 : transpalette 
électrique

[ 90.000 € HT et 
209.000 € HT ]

(pour l'ensemble des 
lots)

3 377,00 € 29/11/18

TOYOTA MATERIEL HANDLING 
France

sise Parc Gustave Eiffel
4 Avenue de l’ Europe
BUSSY ST GEORGES

77607 MARNE-LA-VALLEE 
CEDEX 3

Direction Sports, 
Loisirs et 
Jeunesse
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N° du Marché Objet du marché initial
Montant du 

marché initial
Objet de l'avenant

Montant H.T. de 

l'avenant

Date de 

notification de 

l'avenant

Nom et adresse de 

l'Attributaire
Pôle

1800160
Travaux de remplacement du 

Système de Sécurité Incendie (SSI) 
Lycée Louis Blériot Trappes (78)

144 974,00 €

Avenant n°1 : les 
modifications 

comprennent le 
désenfumage de 3 

ateliers non défini dans le 
CCTP ; les équipements à 
rajouter sont 4 exutoires 

et 3 dispositifs de 
commande

7 200,00 € 24/07/18

Société ERIS
60 avenue de la 

République
94320 Thiais

Pôle Lycées

1800160
Travaux de remplacement du 

Système de Sécurité Incendie (SSI) 
Lycée Louis Blériot Trappes (78)

144 974,00 €

Avenant n°2 : 
remplacement d'une 

double-porte coupe-feu 
non prévu dans le marché 

initial 

-6 843,50 € 22/11/18

Société ERIS
60 avenue de la 

République
94320 Thiais

Pôle Lycées

1500263-01

Fourniture et livraison de véhicules 
utilitaires pour les lycées de la 
Région Ile de France - Lot 1 : 

Fourgonnettes essence tôlées (2 pl) 
et vitrées (5 pl)

1 200 000,00 €

Avenant n°1 - Modification 
de l'indice permettant le 
calcul de la révision des 

prix de ces marchés suite 
à la disparition de l'indice 

initial

 Sans incidence 
financière 

11/12/18

Renault Retail Group                         
13 avenue du général 
Leclerc          93500 

PANTIN

Pôle Lycées

1500263-04

Fourniture et livraison de véhicules 
utilitaires pour les lycées de la 
Région Ile de France - Lot 4 :  

Fourgonnettes électriques tôlées (2 
pl) et vitrées (5 pl)

1 280 000,00 €

Avenant n°1 - Modification 
de l'indice permettant le 
calcul de la révision des 

prix de ces marchés suite 
à la disparition de l'indice 

initial

 Sans incidence 
financière 

11/12/18

Renault Retail Group                         
13 avenue du général 
Leclerc          93500 

PANTIN

Pôle Lycées

1700643
Développement, maintenance et 

hébergement d'une « calculette WEB 
quotient familial »

205 000,00 €
Avenant n° 1 - Insertion 

clause RGPD
 Sans incidence 

financière 
23/10/18

THE CODING 
MACHINE

56, rue de Londres - 
75008 PARIS

Pôle Lycées

LES AVENANTS PASSES PAR LES SERVICES DE LA REGION

  Commission permanente du 19/03/2019
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1600384-03

Fourniture, livraison d’équipements 
d’infrastructures Systèmes et Réseau 
destinés aux Lycées de la Région Ile 
de France. Lot 3 : Equipements Wifi, 

accessoires, licences et logiciels 
associé

20 000 000,00 €

Avenant n° 1 - Intégration 
de quatre lignes de prix 

dans le BPU pour prendre 
en compte : La pose de 
borne Wifi à une hauteur 
supérieure à 3 mètres et 
supérieure à 5 mètres, la 
fourniture et la pose d’une 
goulotte de 3 mètres et la 
fourniture et la pose d’une 

goulotte de 5 mètres

 Sans incidence 
financière 

22/10/18

SCC  - 96 rue des Trois 
Fontanot - 92744 

NANTERRE Cedex
Pôle Lycées

1500538
Maintenance corrective et évolutive 

de l'application OGIL
1 260 000,00 €

Avenant n°2 : Clause 
RGPD

 Sans incidence 
financière  

06/12/18

Société SOPRA STERIA 
Tour Manhattan 
5 Place de l'Iris - 

Courbevoie
92095 La Défense 

Cedex

Pôle Lycées

1500531-01

AMO désamiantage
Lot 1 : Secteur Nord Est : Val d’Oise 

Est, Seine et Marne Nord, Seine 
Saint Denis 

Sans maxi
Avenant n°1 : Ajout d'une 
Unité Œuvre "synthèse"

 
2.500 € par 

dossier avec une 
estimation de   5 
dossiers maxi (+ 
forfait 3 jours à 

700 €)

29/11/18

SETEC BÂTIMENT
Immeuble Central Seine
42-52 Quai de la Rapée

CS 71230
75583 Paris cedex 12

Pôle Lycées

1500531-02

AMO désamiantage
Lot 2 : Secteur Nord Ouest : Paris 
Nord, Val d’Oise Ouest, Yvelines 

Nord, Hauts de Seine Nord 

Sans maxi
Avenant n°1 : Ajout d'une 
Unité Œuvre "synthèse"

 
2.500 € par 

dossier avec une 
estimation de   5 
dossiers maxi (+ 
forfait 3 jours à 

700 €)

29/11/18

SETEC BÂTIMENT
Immeuble Central Seine
42-52 Quai de la Rapée

CS 71230
75583 Paris cedex 12

Pôle Lycées

1500531-03

AMO désamiantage
Lot 3 : Secteur Sud Est : Seine et 

Marne Sud, Val de Marne, Essonne 
Est

Sans maxi
Avenant n°1 : Ajout d'une 
Unité Œuvre "synthèse"

 
2.500 € par 

dossier avec une 
estimation de   5 
dossiers maxi (+ 
forfait 3 jours à 

700 €)

29/11/18

ANTEA
France Immeuble AXEO
29, rue Aristide Briand – 

CS 1006
94117 – ARCUEIL 

CEDEX

Pôle Lycées
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1500531-04

AMO désamiantage
Lot 4 : Secteur Sud Ouest : Paris 

Sud, Yvelines Sud, Essonne Ouest, 
Hauts de Seine Sud 

Sans maxi
Avenant n°1 : Ajout d'une 
Unité Œuvre "synthèse"

 
2.500 € par 

dossier avec une 
estimation de   5 
dossiers maxi (+ 
forfait 3 jours à 

700 €)

29/11/18

ANTEA
France Immeuble AXEO
29, rue Aristide Briand – 

CS 1006
94117 – ARCUEIL 

CEDEX

Pôle Lycées

1500290

Mission de maitrise d'œuvre relative 
à l'aménagement et à la sécurisation 

des entrées ouest et nord Cote 
Vaires sur l'ile de loisirs de Vaires 

Torcy (77)

20 417,00 €
Avenant n°1 

Missions supplémentaires
8 786,00 € 13/11/18

GEO CONCEPT  
12, avenue Lamartine

78 340 Les Clayes Sous 
Bois

Pôle Lycées

1800267
Maintenance des installations 

audiovisuelles
19 496,00 €

Avenant n°1
Prolongation de durée

Sans incidence 
financière

20/11/18

S.A.S VIDELIO IEC
141 avenue des 

Grésillons
92230 GENNEVILLIERS

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
généraux

1300549-02

Location, maintenance de 
photocopieurs pour la Région Île-de-

France, Lot 2 : Location, 
maintenance de deux photocopieurs 
neufs noir et blanc haut de gamme.

1 000 000,00 €
Avenant n° 1 - 

Prolongation de 9 mois
 Sans incidence 

financière 
14/11/18

CANON France
14 Rue Emile Borel

CS 28646
75809 PARIS Cedex 17

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

1700161
Nettoyage et entretien des locaux de 

la Région Ile de France
6 000 000,00 €

Avenant n°1 - Modification 
du périmètre du marché 

initial

 Sans incidence 
financière 

14/11/18

PERFECT 
NETTOYAGE

9, rue des Sablons
91540 ECHARCON

Pôle Patrimoine 
et Moyens 
Généraux

1800319

Prestations relatives à l’organisation 
matérielle et technique par vote 

électronique des élections 
professionnelles du 6 décembre 
2018 de la Région Ile de France

100 000,00 €

Avenant n° 1 : envoi 
supplémentaire des 
numéros de code de 

connexion à l'ensemble 
des agents de la Région 

pour les élections 
professionnelles (hors 

BPU)

 Sans incidence 
financière 

27/11/18

GEDICOM
9 av Joseph Cugnot

94420 Le Plessis 
Trevise

Pôle 
Ressources 
Humaines

1700666
Enregistrement des noms de 

domaines et services afférents à leur 
administration

24 500,00 €
N°1 - Prolongation de 

durée de 4 mois
Sans incidence 

financière
06/12/18

NAMEBAY SAM
27 boulevard des 

Moulins
98000 MONACO

Direction 
Communication
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1400850
Tierce Maintenance Applicative de 

l’Application SAFIR
2 000 000,00 €

Avenant n°1 : 
augmentation du maxi de 
10% afin de permettre un 

renforcement de 
fonctionnalités existantes 
et le développement de 
nouvelles fonctionnalités 
au-delà du besoin initial 
de gestion de marchés 

pour rentrer dans la 
nouvelle règlementation 

des marchés, du RGPD et 
de l’homologation RGS, et 

de procéder à 
l’interfaçage avec 

différents SI extérieurs 
(Dokelio, Big data, 

Anotéa, Agora, Viziaprog, 
CPF, et le futur outil de 

gestion de la 
rémunération des 

stagiaires) 

200 000,00 € 15/11/18

Société GROUPE 
ONEPOINT

29, rue des Sablons
75016 PARIS° 

SIRET : 440 697 712 
00030

Direction des 
Systèmes 

d’Information

1600444

Solution de détection contre les 
menaces avancées et de service de 

remédiation sur détection à la Région 
Île-de-France

180 000,00 €
Avenant n°1: substitution 

de matériel devenu 
obsolète.

 Sans incidence 
financière 

22/11/18

DCI Data Concept 
Informatique SASU

1, avenue de l’Atlantique 
Les Conquérants – 

Immeuble Annapurna
91940 Les Ulis 

Direction des 
Systèmes 

d’Information

1600486
Fourniture de logiciels et prestations 

associées
2 000 000,00 €

Avenant n°1 - 
Reconduction anticipée

 Sans incidence 
financière 

13/12/18

SCC S.A.
96 rue des Trois 

Fontanot
92744 Nanterre Cedex

Direction des 
Systèmes 

d’Information
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N° du 

Marché
Objet Seuil de procédure Montant H.T.

* Date de 

notification
Nom et adresse de l'Attributaire Mandataires

1800896 Enlèvement et remise en place de GBA < 25 000 € HT 698,00 € 26/10/18

DEMATHIEU BARD 
35bis avenue St Germain des 

Noyers
77400 SAINT-THIBAULT-DES- 

VIGNES

AMENAGEMENT 
77

1800372

Restructuration du service de restauration 
du lycée Jean Monnet

à La Queue-lez-Yvelines (78)
Lot 6 : Finitions

 [90 000 € HT et
5 548 000 € HT] 

296 642,15 € 13/12/18
SISAP AMENAGEMENT                            

Avenue du Chemin de Villepreux 
78210 SAINT-CYR-L'ECOLE

ESSONNE 
AMENAGEMENT

1800892

Reprographie et affichage du permis 
d'aménager et des arrêtés de 

défrichement pour la réalisation de l'Ile de 
loisirs de la Corniche des Forts de 

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

< 25 000 € HT 1 692,40 € 23/11/18

PIC 92 
25 boulevard de la Muette

BP 70
95142 Garges-Les-Gonesse Cedex

GRAND PARIS 
AMENAGEMENT

1800112-1

Travaux de Restructuration de la demi-
pension et de Construction d'un nouveau 

service de restauration au Lycée Van 
Gogh à Ermont (95)

Lot 01 - Curage / Désamiantage

> 90 000 € HT 99 695,50 € 04/12/18
ATD SIGENCI

21b rue des Peupliers
92752 Nanterre Cedex

ICADE

Accord-cadre sans maximum ni DQE : Inscrire sans maxi

LES MARCHES PASSES PAR LES MANDATAIRES

  Commission permanente du 19/03/2019

*Montant HT à renseigner selon le type de marché

Prix forfaitaire : Prix attribué toutes tranches x nombre de reconductions

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

Accord-cadre sans maximum : Montant DQE x nombre de reconductions ou 
(*) budget annuel alloué
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1800112-2

Travaux de Restructuration de la demi-
pension et de Construction d'un nouveau 

service de restauration au Lycée Van 
Gogh à Ermont (95)

Lot 02 - VRD / Terrassements

> 90 000 € HT 666 481,25 € 04/12/18
DERICHEBOURG

35 rue Valenton
CS 60014, 94046 Créteil Cedex

ICADE

1800112R1

Travaux de Restructuration de la demi-
pension et de Construction d'un nouveau 

service de restauration au Lycée Van 
Gogh à Ermont (95)

Lot 03 - Fondations spéciales, GO, 
Démolitions

> 90 000 € HT 1 793 197,65 € 04/12/18

SRMG
5 rue de Périgny - ZAC de l'Orme 

Rond
77170 Sevron

ICADE

1800112-4

Travaux de Restructuration de la demi-
pension et de Construction d'un nouveau 

service de restauration au Lycée Van 
Gogh à Ermont (95)

Lot 04 - Charpente Métallique / Bois

> 90 000 € HT 209 019,37 € 04/12/18
ERTCM INDUSTRIE

Parc d'Activités de la Tour Malakoff
71360 Epinac

ICADE

1800112-5

Travaux de Restructuration de la demi-
pension et de Construction d'un nouveau 

service de restauration au Lycée Van 
Gogh à Ermont (95)
Lot 05 - Etanchéité

> 90 000 € HT 310 769,95 € 04/12/18
SARMATES

5 rue Nicéphore Niepce
ZI SUD, 91420 Morangis

ICADE

1800112R2-
6

Travaux de Restructuration de la demi-
pension et de Construction d'un nouveau 

service de restauration au Lycée Van 
Gogh à Ermont (95)

Lot 06 - Menuiseries Acier & PVC, 
Occultations, Métallerie, Serrurerie

> 90 000 € HT 610 895,00 € 04/12/18
REITHLER

5 rue Claude Chappe
77400 Lagny sur Marne

ICADE

1800112-7

Travaux de Restructuration de la demi-
pension et de Construction d'un nouveau 

service de restauration au Lycée Van 
Gogh à Ermont (95)

Lot 07 - Cloisons, Doublages, Menuiseries 
Intérieures, Plafonds Suspendus

> 90 000 € HT 485 084,50 € 04/12/18
SERTAC / NORMEN

7 rue Salvador Allende
91120 Palaiseau

ICADE
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1800112-8

Travaux de Restructuration de la demi-
pension et de Construction d'un nouveau 

service de restauration au Lycée Van 
Gogh à Ermont (95)

Lot 08 - Etanchéité chapes, sols et murs 
durs et souples, peintures, nettoyages

> 90 000 € HT 359 882,90 € 04/12/18
BONAUD

rue Henri Bequerel
BO 4022, 27040 Evreux Cedex

ICADE

1800112-9

Travaux de Restructuration de la demi-
pension et de Construction d'un nouveau 

service de restauration au Lycée Van 
Gogh à Ermont (95)
Lot 09 - Plantations

> 90 000 € HT 150 137,00 € 04/12/18
VERT LIMOUSIN

184 chaussée Jules César
95250 Beauchamp

ICADE

1800112-10

Travaux de Restructuration de la demi-
pension et de Construction d'un nouveau 

service de restauration au Lycée Van 
Gogh à Ermont (95)
Lot 10 - Electricité

> 90 000 € HT 293 719,24 € 04/12/18
ETS CLEMENCON

ZI du Recou
69520 Grigny

ICADE

1800112R2-
11

Travaux de Restructuration de la demi-
pension et de Construction d'un nouveau 

service de restauration au Lycée Van 
Gogh à Ermont (95)

Lot 11 - Chauffage, Ventilation, Plomberie

> 90 000 € HT 650 794,20 € 04/12/18
HYDROLINE

128 rue Pasteur
59370 Mons en Baroeul

ICADE

1800112-12

Travaux de Restructuration de la demi-
pension et de Construction d'un nouveau 

service de restauration au Lycée Van 
Gogh à Ermont (95)

Lot 12 - Equipements de Cuisine

> 90 000 € HT 518 393,00 € 04/12/18
MEDINOX

44 rue Blaise Pascal
93600 Aulnay-sous-Bois

ICADE

1800023

Mission de diagnostic de recherche de 
pollution des sols dans le cadre de 

l'opération d'extension de capacité du 
lycée Camille Claudel à Mantes-la-Ville 

(78) 

< 25 000 € HT 12 350,00 € 10/12/18
Bureau Sol Consultants

SILIC 716
91961 COURTABOEUF cedex

ICADE

1800428-2

Construction d'un bâtiment de recherche 
pour l'EHESS sur le Campus Condorcet à 

AUBERVILLIERS (93) - Lot 02 - 
Prestations intérieures

> 90 000 € HT 768 329,00 € 19/12/18
LES PEINTURES PARISIENNES
7, rue du Moulin des bruyères - 

92400 COURBEVOIE
ICADE
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1800428-4

Construction d'un bâtiment de recherche 
pour l'EHESS sur le Campus Condorcet à 
AUBERVILLIERS (93) - Lot 04 Electricité 

Courant Fort et Courant Faible

> 90 000 € HT 2 149 857,46 € 19/12/18

INSMATEL
12, rue Albert Einstein

ZAC St Jacques II
54320 MAXEVILLE

ICADE

1800428-01A

Construction d'un bâtiment de recherche 
pour l'EHESS sur le Campus Condorcet à 

AUBERVILLIERS (93) - Lot 01A Gros 
œuvre VRD Etanchéité Partition

> 90 000 € HT 9 837 662,00 € 19/12/18
LES MACONS PARISIENS

1, rue du Buisson aux Fraises
91300 MASSY

ICADE

1800428-01B

Construction d'un bâtiment de recherche 
pour l'EHESS sur le Campus Condorcet à 

AUBERVILLIERS (93) - Lot 01B 
Menuiserie Extérieures Serrurerie 

Métallerie

> 90 000 € HT 6 287 605,00 € 19/12/18

PMN SAS
599, Boulevard du Petit Quinquin

CS 40326
59814 LESQUIN Cedex

ICADE

1800428-03

Construction d'un bâtiment de recherche 
pour l'EHESS sur le Campus Condorcet à 
AUBERVILLIERS (93) - Lot 03 Plomberie 

CVC

> 90 000 € HT 2 005 316,87 € 19/12/18
L'ATELIER DES COMPAGNONS - 

26-30 Boulevard Biron
93400 SAINT-OUEN

ICADE

1800126-01

Marché de prestations intellectuelles: 
Accord-cadre assistance technique en 
matière de qualité environnementale 

«AMOQE» dans le cadre des opérations 
de construction et/ou restructuration de 

lycées franciliens confiées par contrat de 
mandat à la SAERP.

Lot n°1: Paris (75) et Hauts de Seine (92)

[90 000€ HT et 
209 000€ HT]

163 233,66 € 09/11/18
SA SCOP ETAMINE

10, avenue des Canuts
69120 Vaulx-en-Velin

SAERP

1800126-02

Marché de prestations intellectuelles: 
Accord-cadre assistance technique en 
matière de qualité environnementale 

«AMOQE» dans le cadre des opérations 
de construction et/ou restructuration de 

lycées franciliens confiées par contrat de 
mandat à la SAERP.

Lot n°2: Yvelines (78) et Val d'Oise (95)

[90 000€ HT et 
221 000€ HT]

135 612,50 € 09/11/18

EODD
Ingénieurs Conseils

70/76, rue Brillat-Savarin
75013 PARIS

SAERP
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1800126-03

Marché de prestations intellectuelles: 
Accord-cadre assistance technique en 
matière de qualité environnementale 

«AMOQE» dans le cadre des opérations 
de construction et/ou restructuration de 

lycées franciliens confiées par contrat de 
mandat à la SAERP.

Lot n°3: Seine et Marne (77) et Essonne 
(91)

[90 000€ HT et 
221 000€ HT]

199 315,00 € 09/11/18
S'PACE ENVIRONNEMENT

111, rue Molière
94200 IVRY sur SEINE

SAERP

1800126-04

Marché de prestations intellectuelles: 
Accord-cadre assistance technique en 
matière de qualité environnementale 

«AMOQE» dans le cadre des opérations 
de construction et/ou restructuration de 

lycées franciliens confiées par contrat de 
mandat à la SAERP.

Lot n°4: Seine St-Denis (93) et Val de 
Marne (94)

[90 000€ HT et 
221 000€ HT]

129 125,00 € 09/11/18
H3C ENERGIES

6, rue Abel
75012 PARIS

SAERP

1800776

Marché de prestations intellectuelles pour 
la coordination du système de sécurité 

incendie dans le cadre de l'opération de 
restructuration et de reconstruction du 

lycée Georges Brassens à Villeneuve le 
Roi (94)

< 25 000 € HT
13 500,00 € 07/12/18

IPS
1, rue de la Briaudière

Bâtiment C
37150 BALLAN MIRE

SAERP

1700320-5R

Marché de travaux de restructuration de la 
demi-pension et des lieux de vie du lycée 

Talma à Brunoy (91)
La consultation restée infructueuse est 

relancée
Lot n° 5: Peinture

[90 000€ HT et
 5 548 000 € HT]

126 573,00 € 04/12/18

Initiatives 77
49/51, avenue Thiers

Centre d'Affaires Thiers Gallieni
77000 MELUN

SAERP

1800933
Restructuration lycée Jaurès (Paris19ème) 

Nettoyage  avant emménagement des 
utilisateurs 

<  25 000 € HT 11 500,00 € 06/11/18
Podium net IDF

21 place de la République 75011 
Paris

SEMAEST

1800934
Restructuration lycée Jaurès (Paris19ème)  

Nettoyage spécifique cuisine, y compris 
traitement des inox

<  25 000 € HT 4 700,00 € 07/12/18
Podium net IDF

21 place de la République 75011 
Paris

SEMAEST
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N° du Marché Objet du marché initial
Montant HT du 

marché initial
Objet de l'avenant

Montant H.T. de 

l'avenant

Date de 

notification de 

l'avenant

Nom et adresse de 

l'Attributaire
Mandataires

1400174

Mission de Coordination Sécurité et 
Protection de la Santé dans le cadre 
de la restructuration du service de 

restauration des lycées Gaston 
Bachelard et Louis Lumière à Chelles 

(77)

14 174,00 €
Avenant n°1

Prolongation de la durée 
de mission

1 873,88 € 02/11/18
QUARTET - 1 place de 

la Croix St Jacques 
95390 SAINT PRIX

CITALLIOS

1500432

Mission d'Ordonnancement, de 
Pilotage et de Coordination dans le 

cadre de la restructuration du service 
de restauration des lycées Gaston 

Bachelard et Louis Lumière à Chelles 
(77)

67 250,00 €
Avenant n°1

Prolongation de la durée 
de mission

25 625,00 € 20/12/18
IPCS 11 rue Stanislas

75006 PARIS
CITALLIOS

1500167-04

Restructuration du service de 
restauration et extension du lycée 

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

faibles.

898 268,36 €

Avenant n°2
Modification programmée 
par le maître d'ouvrage 
(Mise en place de flashs 

et affichages pour 
malentendants) ;
Raccordements 

complémentaires 
demandés par les 

utilisateurs ;
Sujétion technique 

imprévue (Fourniture et 
pose d'un électrogène).

23 556,15 € 18/12/18
LUCIOLE

45 rue des Fontenelles
78920 ECQUEVILLY 

ESSONNE 
AMENAGEMENT

1500167-05

Restructuration du service de 
restauration et extension du lycée 

Gustave Eiffel à GAGNY (93)
Lot 5 : VRD

698 376,24 €

Avenant n°2
Travaux préparatoires 

pour transformateur, suite 
aux exigences imposées 

pas ENEDIS

12 934,55 € 18/12/18
EMULITHE

8 quai Lucien Lefranc  
93300 AUBERVILLIERS

ESSONNE 
AMENAGEMENT

1800127

Mission d'assistance à maîtrise 
d'ouvrage pour le suivi du BIM pour 
les phases d'études et de réalisation 

dans le cadre de l'opération de 
construction d'un lycée neuf à 

Cormeilles-en-Parisis (95)

36 412,50 €

Avenant n°1
Correction d’une erreur 
matérielle constatée sur 

l’annexe 1 à l’acte 
d’engagement.

Sans incidence 
financière

23/10/18

CITAE
1, Place Charles de 

Gaulle
Immeuble Central Gare

78180 Montigny le 
Bretonneux

SAERP

LES AVENANTS PASSES PAR LES MANDATAIRES

  Commission permanente du 19/03/2019
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1500358

Marché de conception, réalisation et 
exploitation dans le cadre de 

l'opération de rénovation thermique 
de l'internat du Lycée Marcelin 

Berthelot à Joinville Le Pont (94) 

1 856 639,34 €
Avenant n°1

Travaux modificatifs
109 435,95 € 26/10/18

S3M THERMIQUE
30, rue Jean Moulin

77178 OISSERY
SAERP

MH4 10MO426
Marché de maîtrise d'œuvre pour la 

restructuration partielle du lycée 
Vaucanson aux Mureaux (78)

622 645,00 €

Avenant n°4
Fixation des honoraires 

complémentaires relatifs à 
la reprise des études du 

dossier DCE

10 405,00 € 11/10/18
RH+ARCHITECTURE

2, rue Saint Joseph
75002 Paris

SAERP

1600298
Marché de travaux TCE portant sur 

la construction du lycée neuf de 
Boulogne-Billancourt (92)

22 484 552,00 €
Avenant n°2

Travaux modificatifs
Travaux supplémentaires

1 101 622,78 € 15/10/18

BOUYGUES BATIMENT 
IDF

1, avenue Eugène 
Freyssinet-Guyancourt

78061 Saint-Quentin-en-
Yvelines Cedex

SAERP

1600270-2

Marché de travaux de rénovation des 
SSI de 7 lycées (EPLE) en site 

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

Lot n° 2 : secteur 2: lycées F. 
Truffaut à Bondoufle et Georges 

Brassens à Courcouronnes 

288 477,89 €
Avenant n°2

Travaux 
modificatifs

11 113,70 € 09/11/18

ERIS SA
60, avenue de la 

République
94320 Thiais

SAERP

1600493-2

Marché de travaux de rénovation des 
chaufferies de 9 EPLE de la région 

d'ile de France.
Lot n° 2 : rénovation avec passage 
au gaz de chaufferies fioul pour 3 

EPLE 
en Seine-Saint- Denis (93)

1 633 131,30 €
Avenant n°1

Adaptations techniques 6 941,90 € 06/11/18

DALKIA Groupe EDF
Tour Europe

33 place des Corolles
TSA 57653

92400 COURBEVOIE

SAERP

1400799

Marché de maîtrise d'œuvre pour la 
deuxième tranche de la 

restructuration du lycée Fernand et 
Nadia LEGER à Argenteuil (95)

1 862 259,29 €

Avenant n°1
Fixation du coût 

prévisionnel des travaux
Fixation du forfait définitif 

de rémunération

Sans incidence 
financière

06/11/18

ATELIER CATHERINE 
FURET

58, BD Saint-Germain
75005 Paris

SAERP

1500302-7

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

Lot n° 7: Espaces verts-VRD

1 630 207,72 €

Avenant n°2
Travaux supplémentaires 

et modificatifs
8 746,00 € 20/11/18

COLAS IDF 
NORMANDIE

13, rue Benoît Frachon
94500 Champigny-sur-

Marne

SAERP
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05--93

Marché de contrôle technique dans le 
cadre de la restructuration-extension 
du lycée de Prony à Asnières -sur-

Seine (92)

81 760,00 €
Avenant n°4

Prolongation des travaux 4 153,10 € 04/12/18

DEKRA INDUSTRIAL 
SAS

CS 60002
34/36, rue Alphonse 

Pluchet
92227 BAGNEUX

SAERP

1400582
Restructuration du lycée Jean Jaurès 
(Paris 19ème) - Marché de pilotage  

56 034,00 €
Avenant 1

Compléments de missions 
suivi chantier

22 711,00 € 11/09/18
CRX 14 rue George 

Gershwin 63200 Riom
SEMAEST

1300273
Restructuration du lycée Jean Jaurès 
(Paris 19ème) - Marché de contrôle 

technique
25 180,00 €

Avenant 1
Compléments de 
missions,  suivi de 

chantier et commission de 
sécurité

7 975,00 € 19/11/18
BTP consultants  202 
quai de Clichy 92110 

Clichy
SEMAEST
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-096

DÉLIBÉRATION N°CP 2019096
DU 19 MARS 2019

APPEL À PROJET BIODIVERSITÉ 
APPEL À PROJET PLAN VERT ET POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR

DE LA BIODIVERSITÉ : PREMIÈRES AFFECTATIONS POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 210-1 et suivants ;

VU Le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013, portant approbation du Schéma Directeur de la
Région d’Ile-de-France ;

VU La délibération n° CR 30-06 du 5 octobre 2006 relative aux nouvelles compétences régionales
sur le patrimoine naturel d’Ile-de-France ;

VU La délibération n° CP06-716 du 21 septembre 2006 relative à l’adhésion de la Région Ile-de
France à l’association Réserves Naturelles de France (RNF) ;

VU La délibération n° CR 71-13 du 26 septembre 2013 relative à la nouvelle ambition pour la
biodiversité en Ile-de-France ;

VU La délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 relative à l’adoption du schéma directeur de la
Région Ile-de-France ;

VU Les statuts de Réserves Naturelles d’Ile-de-France dont la Région Ile-de-France est membre, 
approuvés par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 09/10/2015 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 « délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente » modifiée suite à l’examen du rapport n° CR 2017-162 du
22 septembre 2017 « simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, relative à la mise en oeuvre de la mesure «
100 000 stages » pour les jeunes franciliens ;

VU le Plan Vert de l’Ile-de-France adopté par délibération n° CR 2017- 50 du 10 Mars 2017 et son
règlement d’intervention adopté par les délibérations n° CR 2017-119 du 7 juillet 2017 et n° CP
2018-101 du 24 janvier 2018 ;

VU La délibération n° CP 2017-580 du 22 septembre 2017 approuvant la convention type du Plan
vert et attribuant des financements aux lauréats de l’appel à projet Plan vert n° 1 ; 

VU  La délibération n°  CR 2017-190 du 23 novembre 2017 relative à la  création de l’Agence
Régionale de la Biodiversité (ARB) et approuvant la convention portant création de ladite Agence ;

VU La délibération n° CP 2018-286 du 4 juillet 2018 attribuant des financements aux lauréats de
l’appel à projet Plan vert n°2 ;

21/03/2019 15:12:16

940



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-096 

VU La  délibération  n°  CP 2018-548  du  21  novembre  2018  attribuant  des  financements  aux
lauréats de l’appel à projet Plan vert n°3 ;

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

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-096 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  du  lancement  de  l'appel  à  projets  « La  Région s'engage  contre  l'érosion de  la
biodiversité en Ile de France » ci-joint en annexe 1, en partenariat avec l'Agence Régionale de la
Biodiversité (ARB).

Article 2 :

Propose, au titre de la première affectation pour 2019 de l’appel à projet Plan Vert, de
financer 4 opérations détaillées dans les fiches projets ci-jointes en annexe n°2, pour un montant
prévisionnel maximum de 1 002 089,56 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par délibération n° CP 2017-580 du 22 novembre 2017 et autorise la
Présidente du Conseil Régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 1 002 089,56 €, disponible sur le chapitre
907  «  Environnement  »,  code  fonctionnel  76  «  Patrimoine  naturel  »,  programme HP 76-003
(176003) « Protection des milieux naturels et des paysages », action 17600307 « Plan vert », du
budget 2019.

Article 3 :

Décide de verser la cotisation annuelle de  9 000 € au profit  de Réserves Naturelles de
France (RNF).

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 9 000 € disponible sur le chapitre
937  « Environnement »  code  fonctionnel  76  «  Patrimoine  naturel  »,  programme  HP  76-003
(176003) «Protection des milieux naturels et des paysages », action 17600305 «Réserve naturelle
régionale », du budget 2019.

Article 4 :

Suite à une erreur matérielle concernant le montant de la base subventionnable de la fiche
projet  n°  18007618  ci-jointe  en  annexe  n°  3,  opère  la  modification  du  plan  de  financement
prévisionnel au niveau du montant des dépenses et des recettes ainsi que leur répartition.

Article 5 :

21/03/2019 15:12:16
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Affecte  un montant d’autorisation de programme d’un montant de 7 022 € prélevé sur le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 76 «Patrimoine naturel », programme HP 76-
003  (176003)  «  Protection  des  milieux  naturels  et  des  paysages  », action  17600305 «
Investissement des Réserves Naturelles Régionales ».

Article  6 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  deux  fiches  projets  ci-
annexées, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE N° 1 : APPEL A PROJET : LA REGION S'ENGAGE
CONTRE L'EROSION DE LA BIODIVERSITE EN ILEDE

FRANCE
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La Région s’engage contre l’érosion de la 
biodiversité en Île-de-France  

APPEL A PROJETS

La Région d’Île-de-France, en partenariat avec l’ARB Île-de-France, s’engage pour la 

préservation et la restauration de la biodiversité francilienne  

.

Lutter contre l’érosion de la biodiversité en Île-de-France : une 
nécessité absolue

Région la plus peuplée et la plus urbanisée de France, l’Île-de-France recèle un patrimoine naturel 
riche et mal connu du grand public. Au total, 10 000 espèces animales, dont 200 protégées, y sont 
recensées. La flore est également particulièrement abondante et diversifiée, puisqu'elle atteint 25 % 
du nombre des espèces présentes au niveau national. Région principalement agricole (47 % du 
territoire), l'Île-de-France accueille aussi 280 000 ha d'espaces boisés (24 % du territoire), dont les 
plus célèbres sont les grands massifs de Fontainebleau, et de Rambouillet. 

Sur un territoire à forte densité démographique, avec une fragmentation des milieux naturels, une 
imperméabilisation des sols et les pollutions dues aux pratiques humaines, les pressions sur la 
biodiversité sont constantes. Les milieux humides ont perdu environ la moitié de leur surface au 
cours des cinquante dernières années, et ceux qui perdurent sont fréquemment artificialisés. Le 
nombre d’oiseaux a diminué de 21 % en 15 ans et la richesse en papillons de 8 %. La diversité en 
plantes est restée stable en 10 ans. Face à ce constat préoccupant, la région Ile-de-France 
souhaite engager des actions concrètes et pérennes afin de préserver son patrimoine naturel 
remarquable mais cependant encore trop méconnu.

Lancement de l’ARB IdF 

Le Jeudi 12 avril 2018, la Région Île-de-France, l’État, l’Agence française pour la biodiversité (AFB), 
l’Institut d’Aménagement et d’urbanisme d’Île-de-France (IAU îdF) et l’Agence de l’eau Seine-
Normandie ont lancé la première Agence régionale de la biodiversité (ARB îdF).

Au regard de ce contexte préoccupant, aggravé par le changement climatique, l’objectif de l’ARB 
îdF est de renforcer l’action engagée pour la biodiversité, de la rendre encore plus efficace, plus 
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visible et de l’ancrer durablement dans les territoires. Avec une nouvelle fonction d’ingénierie 
territoriale, l’Agence travaillera à l’émergence et à l’essaimage d’initiatives et de projets vertueux en 
Île-de-France ainsi qu’à la mise en réseau des acteurs. Elle contribuera ainsi à incarner le rôle de 
chef de file régional en matière de biodiversité.

Ses quatre missions principales sont les suivantes :

 Soutenir les politiques franciliennes en faveur de la biodiversité terrestre et aquatique,
 Apporter une expertise technique auprès des acteurs franciliens,
 Continuer de développer les connaissances au service des enjeux de la biodiversité en Île-

de-France,
 Sensibiliser les Franciliens sur les enjeux de la biodiversité et contribuer à l’action 

internationale

La Région lance un appel à projets

La Région, épaulé notamment par l’ARB,  s’est engagé dans l’élaboration de sa nouvelle stratégie 
pour la biodiversité (S.R.B.) en Île-de-France, en cours de définition, qui devra préciser les 
modalités et les conditions d’intervention de la Région dans ce domaine.

En préfiguration, la Région, en partenariat avec l’ARB lance des appels à projet permettant 
de soutenir les politiques franciliennes en faveur de la biodiversité. 

Les appels à projet concernent tout le territoire francilien. Ils visent à lutter contre l’érosion 
de la biodiversité et à concourir à sa reconquête, en cohérence avec la trame verte et bleue 
régionale (schéma régional de cohérence écologique approuvé par le conseil régional le 26/09/13 
et arrêté par le préfet le 21/10/13,)

Les actions subventionnées concernent principalement la biodiversité terrestre ou mixte (à 
l’exclusion des aides qui pourraient être apportées par les politiques des milieux aquatiques des 
partenaires)

Les actions qui pourront être aidées concernent l’investissement et le fonctionnement
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ANNEXE : Les modalités de l’appel à projets

Nature des projets éligibles

A) Trame Verte et Bleue (TVB): Etudes opérationnelles valorisées par un accompagnement 
de l’ARB

OBJECTIFS : Faciliter l’émergence d’études permettant la déclinaison de la TVB dans les 
documents d’urbanisme ou permettant sa mise en œuvre à travers la définition d’un 
programme pluriannuel sur un territoire pertinent.

- études de déclinaison locale de la trame verte et bleue à une échelle territoriale cohérente 
(identification des éléments de TVB, plan local d’actions et recommandations pour sa mise en 
œuvre opérationnelle, pédagogie pour son appropriation, …)

- études opérationnelles permettant de définir, de compléter ou d’actualiser un programme d’actions 
pluriannuel en faveur des continuités écologiques (sa faisabilité sur un territoire pertinent, les 
modalités de sa mise en œuvre), à partir d’un bilan des connaissances et des actions déjà menées 
le cas échéant.

- études thématiques d’aide à la décision (expertise des obstacles et points de fragilité, études 
d’opportunité, étude relative au déplacement des espèces,  études de faisabilité, études de scenarii 
de restauration des continuités écologiques,….)

NOTA : pour le suivi des études retenues dans le cadre de l’appel à projet, Il est prévu un 
accompagnement par l’ARB au titre de sa nouvelle fonction d’ingénierie territoriale. 

B) Trame verte et Bleue (TVB) : Préservation, gestion et restauration des continuités 
écologiques 

OBJECTIFS : Favoriser les opérations, travaux et aménagements permettant la mise en 
œuvre de la TVB et lutter contre l’érosion de la biodiversité

- la création, la préservation ou le confortement (restauration) de continuités arborées favorables à 
la biodiversité (haies, bosquets, lisières…) ;

- la création, la préservation ou la restauration de continuités herbacées (par exemple l’ouverture de 
milieux et la mise en place d’une gestion écologique) ;

- création ou la restauration écologique de réseaux de mares ou de milieux humides (par exemple : 
suppression de drains, génie écologique, mise en lumière,…) ou leur préservation (mise en place 
d’une gestion écologique) ;

 - la réalisation de passages faune ou l’amélioration du fonctionnement de passages existants ;

- la création ou la restauration de liaisons ou secteurs d’intérêt écologique particulier en milieu 
urbain 
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C) Favoriser la gestion, la restauration de la biodiversité (Hors TVB)

OBJECTIFS : Aider les acteurs locaux à gérer leurs ressources naturelles et à restaurer leurs 
milieux 

- restauration ou gestion de la biodiversité : travaux d'aménagement, passage à une gestion 
différenciée
(Pâturage par convention de gestion, fauchage, lisière étagée,…), le matériel, les formations et les 
actions de sensibilisation nécessaires au passage à une gestion différenciée (notamment pour 
l’atteinte de l’objectif « zéro phyto ») ainsi que le matériel et les formations nécessaires à la 
restauration ou la gestion de la biodiversité ;

- mobilisation des acteurs en faveur de la biodiversité : supports de sensibilisation (panneaux 
d’exposition, affiches, CD, sites internet...), animation nature, formation, évènement, équipements 
pédagogiques sur la biodiversité.

- renforcement des espaces de nature en ville, requalification d’espaces verts, création de 
continuités arbustives ou herbacées conduites en faveur de la biodiversité et de l’adaptation au 
changement climatique,  opérations de déminéralisation visant à restaurer des espaces en pleine 
terre. La végétalisation privilégie les espèces indigènes (liste préconisée par l’ARB) et le label 
végétal local.

- suivi de la biodiversité : inventaires faune-flore, sciences participatives, suivi des espèces 
menacées, suivi des espèces invasives, production de documents, d’ouvrages ou de cartographie. 

Nota : Dans certains cas, le matériel et les dépenses occasionnées pour la restauration ou la 
gestion de la biodiversité peuvent être subventionnées au taux de 100% si la mise en place est 
assurée par le bénévolat.

Modalités de financements

Les modalités d’attribution de ces aides sont les suivantes :

Actions A et B découlant directement des priorités de l’ARB (Erosion de la biodiversité, mise 
en œuvre du SRCE par la TVB …) :

- Etudes programmatiques, travaux (1), entretien
- Taux de subvention maximum : 50 %
- Montant maximum de la subvention régionale : 200 000 € pour les travaux  et entretien

                                                                   100 000 € pour les études

 (2) Sur proposition du jury, pour les actions  découlant directement des priorités de l’ARB 
(Erosion de la biodiversité, mise en œuvre du SRCE par la TVB …) le montant maximum de la 
subvention régionale pourra exceptionnellement être porté à 300 000 €.

Actions C, favorisant la gestion et la restauration de la biodiversité :

- Travaux(1) et entretien
- Taux de subvention maximum : 50 %

 -  Montant maximum de la subvention régionale : 100 000 € pour les travaux 2 et entretien  

(1)       : y compris la maîtrise  d’œuvre                                                      
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Candidats 

L’appel à projets s’adresse aux collectivités territoriales et leurs regroupements, aux associations, 
aux établissements publics d’aménagement, toute autre personne publique, para publique ou privée 
intervenant dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage déléguée 

Sont éligibles les bénéficiaires suivants :

- les communes,
- les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,
- les établissements publics territoriaux d’Ile-de-France,
- les syndicats mixtes,
- les départements,
- les bailleurs sociaux publics ou privés (OPHLM, SAHLM, etc.),
- les établissements publics d’aménagement dès lors qu’ils interviennent sur le périmètre de 
compétence défini dans leurs statuts,
- toute autre personne publique, para publique ou privée intervenant dans le cadre d’une maîtrise 
d’ouvrage déléguée (concession d’aménagement ou autres). Dans ce cas, sont éligibles les actions 
réalisées sous maîtrise d’ouvrage publique ou privée (SEM, SPL, ou tout autre type d’opérateur) 
dans le cadre d’un contrat relevant du titre I du livre quatrième de la première partie du Code 
Général des Collectivités Territoriales (DSP, concession de travaux, marché de partenariat) ou de 
l’article L. 300.4 du code de l’urbanisme (concession d’aménagement) et bénéficiant d’une 
participation financière de la commune ou de l’EPCI. La subvention régionale doit avoir pour effet 
direct la baisse des coûts pesant sur la collectivité concédante pour la réalisation de l’opération 
susmentionnée, et ne doit en aucun cas procurer un avantage économique au risque qu’elle puisse 
être qualifiée d’aide d’Etat conformément à l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne(TFUE),
- les établissements privés d’enseignement secondaire général,
- les universités et les organismes de recherche pour des productions en libre accès,
- les associations,
- les établissements publics locaux (EPLE).

Dossier de candidature

Le dossier de demande de subvention doit comprendre au minimum les pièces suivantes) :

- la délibération du maître d’ouvrage approuvant l’opération et sollicitant les aides financières,
- un mémoire explicatif détaillé ou une étude de faisabilité du projet précisant notamment les gains 
attendu en termes de biodiversité
- un plan de masse du projet, accompagné d’un dossier photographique
- le(s) dossier(s) d’avant-projet ou de consultation des entreprises,
- le devis estimatif détaillé et le plan de financement prévisionnel du projet,
- le calendrier prévisionnel de réalisation,
- le respect des mesures d’accompagnement d’ordre administratif, réglementaire ou technique,
- le certificat administratif de non récupération de la TVA le cas échéant,
- un RIB,
- le numéro de SIRET,
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- la fiche SIREN,
- une lettre d’engagement de la structure à embaucher un ou plusieurs stagiaires pour une durée 
minimum de deux mois (Mesure 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens (CR n° 08-16 
du 18 février 2016),
- la charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité signée, pour tous les porteurs de 
projets à l’exception des collectivités territoriales et de leurs groupements, et des établissements 
publics,
- pour les associations, le dossier devra comprendre également :
- la copie des statuts de l’organisme,
- la copie certifiée du compte de résultats et du bilan du dernier exercice certifié par un commissaire 
aux comptes si nécessaire,
- les références des opérations réalisées en tant que maître d’ouvrage

 Visibilité de l’action régionale 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, les 
bénéficiaires des subventions régionales s’engagent à valoriser la contribution régionale dans 
toutes leurs actions et supports de communication, promotion et médiatisation liées à l’objet de ce 
soutien. De plus, ils s’engagent à informer suffisamment en amont la Région de tous événements, 
manifestations et opérations de valorisation des projets subventionnés afin que celle-ci puisse le 
cas échéant être représentée. 
Les obligations à respecter par les bénéficiaires en la matière sont détaillées dans les conventions 
de financement.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Démarches

Les porteurs de projet peuvent déposer leurs dossiers de candidature toute l'année sur la 
plateforme des aides régionales « mes démarches » qui précise le calendrier des appels à projet.

Un comité de programmation est chargé de l’examen des projets. Ce comité, présidé par le Vice-
président en charge de l’écologie et du développement durable, associe l’Agence Régionale pour la 
Biodiversité et les services de la Région. Le comité de programmation veille à la qualité des 
dossiers et à la répartition équilibrée des projets sur le territoire francilien.

La Commission permanente (CP) du Conseil régional désigne ensuite les initiatives lauréates, le 
montant de la dotation régionale prévisionnelle et approuve les conventions-cadres 
correspondantes.
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-096 
 

DOSSIER N° EX041582 - CRÉATION DE LA PROMENADE INTER QUARTIER NORD/SUD - MONTEE 
AUX VIGNES À CACHAN (94) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

458 765,13 € HT 50,00 % 229 382,57 €  

 Montant total de la subvention 229 382,57 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CACHAN MAIRIE 

Adresse administrative : SQ DE LA LIBERATION 

94230 CACHAN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame HELENE DE COMARMOND, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 30 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le site de la montée aux vignes est caractérisé par un terrain en forte pente (28% en moyenne). Le 
terrain, jusqu’alors fermé au public, est composé de deux parcelles traversées par l’impasse des 
Garennes. Il s’agit de l’emprise d’un aqueduc enterré.  
Plusieurs contraintes impactent l'aménagement du site : 
- les fondations des ouvrages doivent être réalisées sans porter atteintes aux ouvrages hydrauliques et 
aux carrières, 
- les ouvrages doivent être démontables pour accéder aux ouvrages hydrauliques enterrés, 
- les arbustes plantés auront une hauteur maximale de 3 m, la plantation d’arbres-tige est possible sous 
réserve que leurs racines soient contenues, des rangs de vigne seront plantés 
- la forte déclivité rend l'accessiblilité limitée aux personnes à mobilité réduite. 
 
2 092 m² d'espaces verts sont créés par le projet (dont 25 m² seront désimperméabilisés) dans une 
commune très carencée en espaces verts. Le projet est favorable aux liens sociaux et à la maitrise des 
ruissellements. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est très carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 50%. 
Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide publique. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 CACHAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 37 207,88 3,02% 

Démolitions - terrassements 43 880,00 3,57% 

Pavés drainants à joints 
enherbés 

23 125,00 1,88% 

Assainissement 27 800,00 2,26% 

Eclairage modulé 66 100,00 5,37% 

Clôtures, pergola 44 850,00 3,65% 

Espaces verts 53 652,25 4,36% 

Etudes préalables 130 000,00 10,57% 

Sols perméables - bordures 32 150,00 2,61% 

NON RETENU : Mobiliers 31 400,00 2,55% 

NON RETENU : Ouvrages 
(dont escalier acier) - 
maçonnerie 

740 123,00 60,16% 

Total 1 230 288,13 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 700 904,63 56,97% 

Région 229 383,50 18,64% 

MGP 300 000,00 24,38% 

Total 1 230 288,13 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-096 
 

DOSSIER N° EX041593 - CREATION DU PARC MUNICIPAL DU PLATEAU D’AVRON A ROSNY-
SOUS-BOIS (93) – PHASE 1 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

4 656 170,00 € HT 12,89 % 600 000,00 €  

 Montant total de la subvention 600 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND PARIS GRAND EST 

Adresse administrative : PL DE LA LIBERATION 

93160 NOISY-LE-GRAND  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur Michel TEULET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le plateau d’Avron est un site de 76,5 hectares situé en Seine-Saint-Denis à Rosny-sous-Bois, Neuilly-
Plaisance et Villemomble. Le projet vise à requalifier le site et à ouvrir au public le parc du Plateau 
d'Avron sur une surface de 14,6 hectares à forts enjeux écologiques et paysagers situé à Rosny-sous-
Bois.  
 
Le projet vise à : 
- conforter les valeurs écologiques du site, en particulier celles des prairies calcicoles, des prairies 
parsemées de buissons et celles des zones humides ;  
- ouvrir le site au public tout en préservant la faune et la flore présentes ; 
- accompagner le développement du milieu « naturel » dans certains espaces à enjeu, en matière 
faunistique ou floristique, et préserver la biodiversité du site Natura 2000 ; 
- créer un espace naturel et convivial pour la population locale ; 
- sensibiliser la population à la découverte de la nature et au respect de la biodiversité. 
 
La demande de subvention porte sur la première phase du projet qui concerne une surface de 10,4 ha, 
propriété de la commune de Rosny-sous-Bois. 
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104 000 m² d'espaces verts sont créés par le projet dans un territoire carencé en espaces verts. Le projet 
est favorable à la biodiversité, aux liens sociaux. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est carencé. Le taux maximum de subvention est donc de 40%. Le maître d’ouvrage a 
recours à des entreprises d’insertion, des associations d’insertion ou des entreprises adaptées, le plafond 
d’aide est donc de 600 000 €. Le plan de financement est conforme à la règle de 70% maximum d'aide 
publique. 
 
 
Localisation géographique :  

 ROSNY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installation de chantier et 
divers 

58 000,00 1,19% 

Terrassements et divers 216 500,00 4,43% 

Travaux de comblement du 
sous-sol 

635 000,00 12,99% 

Travaux de confortement de 
la portance des sols (pose de 
géogrilles) 

2 637 360,00 53,97% 

Travaux de voirie 
(cheminements doux) 

103 910,00 2,13% 

Travaux d'espaces verts et 
forestiers 

166 400,00 3,40% 

Clôtures 436 300,00 8,93% 

Pontons 290 000,00 5,93% 

LIMITE DE 20% DU 
MONTANT GLOBAL DU 
PROJET : Equipements 
divers 

61 900,00 1,27% 

LIMITE DE 20% DU 
MONTANT GLOBAL DU 
PROJET : Mobilier 

50 800,00 1,04% 

NON RETENU : Aires de jeux 
et fitness 

111 000,00 2,27% 

NON RETENU : Divers et 
imprévus 

119 765,10 2,45% 

Total 4 886 935,10 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 4 286 935,10 87,72% 

Région 600 000,00 12,28% 

Total 4 886 935,10 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-096 
 

DOSSIER N° EX043982 - REQUALIFICATION ET EXTENSION DU PARC DU MOUSTIER A MILLY-LA-
FORET (91) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

221 462,02 € HT 40,00 % 88 584,81 €  

 Montant total de la subvention 88 584,81 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MILLY LA FORET 

Adresse administrative : MONSIEUR LE MAIRE 

91490 MILLY-LA-FORET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PATRICE SAINSARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Requalification et extension du parc du Moustier à Milly-la-Forêt (91). 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La ville souhaite effectuer les travaux durant la période favorable à 
l'implantation, avant le 15 mars 2019. 
 
Description :  
La commune de Milly-la-Forêt souhaite réaliser un nouvel aménagement paysager du parc du Moustier 
afin de créer un écrin de verdure et un lieu de rencontre pour l’ensemble de la population.  
 
Les objectifs et les enjeux sont les suivants : 
 
- Étendre la surface du parc : Le projet permet d’étendre la surface du parc en y intégrant une partie d’un 
jardin d’une habitation dont la commune est propriétaire. Une ouverture sera réalisée sur un boulevard, 
qui rendra le parc traversant et permettra la connexion à une rue parallèle au boulevard, améliorant ainsi 
l’accessibilité de toute la partie pré-existante. 
 
- Créer un espace de vie et de rencontres : Une synergie entre la médiathèque et l’aire de jeux pourrait 
naître de ce projet. Les rencontres intergénérationnelles seront également facilitées. 
 
- Renforcer l’attractivité du parc du Moustier : le parc du Moustier a également un rôle à jouer dans 
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l’attractivité touristique quant à la localisation du parc au regard des équipements publics structurants  
 
- Apporter les bienfaits du végétal en ville : A terme, le parc deviendra ainsi un lieu de détente et de 
rencontre au cœur de la ville. 
 
1309 m² sont créés dans le projet et 3 131 m2 d'espaces verts existants ont leur accessibilité améliorée 
dans le cadre du projet. Le projet est favorable aux liens sociaux. Il permet l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est non carencé. Le taux de subvention maximal est de 40 %. La commune ne sollicite pas 
d’autres financeurs que la Région, le taux de subvention est donc de 40 %. La subvention ainsi calculée 
est inférieure au montant maximal de 500 000 €.  
 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 MILLY-LA-FORET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 11 700,00 2,40% 

Travaux de démolition et de 
terrassement 

44 963,10 9,22% 

Assainissement et adduction 
d’eau pour fontainerie 

25 958,00 5,32% 

Cheminements perméables 
(pas japonais) et murets 

22 797,00 4,67% 

Espaces verts/plantation 50 662,75 10,39% 

Retenu dans la limite de 20% 
des travaux éligibles : 
Eclairage 

87 970,00 18,04% 

Retenu dans la limite de 20% 
des travaux éligibles : 
Mobilier durable 

82 855,00 16,99% 

Non retenu : Destruction de 
ponceaux 

7 000,00 1,44% 

Non retenu : Cheminements 
imperméables et "Sol jeux" 

113 360,50 23,25% 

Non retenu : Aires de jeux 40 390,00 8,28% 

Total 487 656,35 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 88 584,81 18,17% 

Fonds propres 399 071,54 81,83% 

Total 487 656,35 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-096 
 

DOSSIER N° EX043986 - SOUTIEN AU PROJET QUARTIER-PARCS A EPINAY-SOUS-SENART : 
CREATION DU PARC DES ORTHODOXES (91) 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la création d'espaces verts en Ile-de-France - Investissement (n° 00001051) 

Délibération Cadre : CP2018-101 du 24/01/2018  

Imputation budgétaire : 907-76-204142-176003-1700 

                            Action : 17600307- Plan vert     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la création d'espaces 
verts en Ile-de-France - 
Investissement 

210 305,46 € HT 40,00 % 84 122,18 €  

 Montant total de la subvention 84 122,18 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'EPINAY SOUS SENART 

Adresse administrative : 8 RUE SAINTE-GENEVIEVE 

91860 EPINAY-SOUS-SENART  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Georges PUJALS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Ville d’Épinay-sous-Sénart souhaite par l’intermédiaire de son projet urbain inscrire son territoire dans 
une dynamique positive d’innovation sociale et urbaine autour notamment de la problématique de la 
nature en ville. La ville s’est donc engagée dans un vaste programme de requalification de ses espaces 
publics incluant une démarche globale de requalification des espaces naturels de la ville et de création 
d’un véritable Quartier-Parcs à l’échelle de tout le centre-ville, comprenant des exigences 
environnementales et une mise en cohérence du patrimoine vert et naturel.   
 
Dans ce cadre, il est prévu qu’une partie (1/3 environ) du parc des Orthodoxes, actuellement espace 
privé, soit mis à disposition de la commune et ouvert au public. Un cheminement traversant cet espace 
sera également créé. 
 
3300 m² des nouveaux espaces verts au public sont créés dans le cadre du projet. Le projet est favorable 
à la biodiversité et aux liens sociaux. Il permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le territoire est non carencé. Le taux de subvention maximal est de 40%. La commune ne sollicite pas 
d’autres financeurs que la Région, le taux de subvention est donc de 40 %. La subvention ainsi calculée 
est inférieure au montant maximal de 500 000 €.  
 
 
Localisation géographique :  

 EPINAY-SOUS-SENART 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préparatoires 
terrassements, travaux de 
réseaux, essais DOE 

92 100,00 33,78% 

Plantations 71 912,88 26,37% 

Retenu dans la limite de 20% 
des travaux éligibles : 
Éclairage, réseaux électrique 

10 350,00 3,80% 

Retenu dans la limite de 20% 
des travaux éligibles 

57 100,00 20,94% 

Non retenu : Chaussée, 
bordure et signalisation 
routière 

41 200,00 15,11% 

Total 272 662,88 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 84 122,18 30,85% 

Fonds propres 188 540,70 69,15% 

Total 272 662,88 100,00% 
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ANNEXE N°3 : FICHE PROJET CORRIGEE SUITE A UNE
ERREUR MATERIELLE

21/03/2019 15:12:16
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Commission permanente du 17 octobre 2018 - CP2018-365, modifiée par la commission permanente du 
19 mars 2019 – CP 2019-096

DOSSIER N° 18007618 - MOBILISATION DES DONNEES SUR LA FLORE EN ILE-DE-FRANCE ET 
PROGRAMME DE CONSERVATION 2018 - CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONALE DU BASSIN 

PARISIEN

Dispositif : Stratégie régionale pour la biodiversité fonctionnement (n° 00000257)
Délibération Cadre : CR71-13 du 26/09/2013 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476003-1700
                            Action : 476003023- Aide aux actions de protection des milieux naturels et de la 
biodiversité 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense Inventaires locaux, 
régionaux et programmes de 
recherche

136 510,00 € HT 40,29 % 55 000,00 € 

Montant total de la subvention 55 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MNHN MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE 

NATURELLE
Adresse administrative : 57  RUE CUVIER

75005 PARIS 5 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Pierre DUBREUIL, DIRECTEUR GENERAL

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Subvention annuelle de fonctionnement dans le cadre d’un contrat 
d’objectif Biodiversité 2015-2020, laquelle débute chaque année au 1er janvier et s’achève au 31 
décembre.

Description : 
Depuis la création du Conservatoire botanique national du Bassin parisien, la Région s’appuie sur cet 
organisme scientifique de haut niveau pour la définition et la mise en œuvre des politiques en faveur de la 
conservation du patrimoine naturel dans le domaine de la flore et des habitats naturels.

Le CBNBP constitue, gère et met à jour les données nécessaires au calcul d’indicateurs 
environnementaux. Celles-ci alimentent directement le Système d’Information sur la Nature et les 
Paysages (SINP), ainsi que l’observatoire régional sur la biodiversité, tous deux co-pilotés par la Région 
et l’Etat. 

Le traitement de ces données contribue à l’ensemble des politiques de connaissance, de gestion et de 
conservation du patrimoine naturel, comme par exemple le réseau des réserves naturelles régionales ou 
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la trame verte et bleue, portées par la Région Ile-de-France. 

A ce titre, Le CBNBP est un organisme ressource essentiel pour l’établissement de la Stratégie régionale 
pour la biodiversité, chantier majeur en 2018, porté par la Région en lien avec l’ARB, l’Etat et l’Agence de 
l’eau.

Par ailleurs, il fournit gracieusement à l’ensemble des acteurs, les informations nécessaires à la prise en 
compte de la flore et les habitats naturels dans leurs politiques et projets. Il anime le réseau des 
gestionnaires de sites naturels franciliens pour la conservation de la flore sauvage et des milieux naturels 
et leur fournit des outils utiles à la définition de leurs objectifs de conservation. Il conseille également les  
gestionnaires sur les mesures spécifiques à mettre en œuvre pour les espèces et les habitats naturels 
menacés.
Grâce aux données gérées, le CBNBP développe des outils d’information pour les décideurs et leurs 
opérateurs en matière d’aménagement du territoire (cartes d’alertes, zonages…). Il fournit par ailleurs les 
données de localisation des espèces à enjeux présentes sur le territoire aux acteurs économiques 
(bureaux d’études…) lors de la constitution de dossiers d’aménagement du territoire.
Le CBNBP promeut en outre, la formation des personnels en mettant en place des sessions de formation 
à haut degré de spécialisation sur la botanique et l’écologie.

Ainsi, au titre du programme d’activités pour l’année 2018 sont prévues les actions suivantes :

1. Stratégie de conservation de la flore menacée : 
Pour les espèces prioritaires du tableau de bord régional : 
• Bilans des stations de présence de l’espèce ; rédaction de plans de conservation. 
• Mise en œuvre d'actions de conservation avec animation du réseau des acteurs régionaux 
concernés par la présence d'espèces menacées 
• Suivis d'espèces ayant fait l'objet de transplantations/renforcement de populations par le passé
• Conservation ex situ : récolte de graines, gestion de la banque de semences associée

2. Gestion de la base SINP "flore" de l'observatoire régional et production d'indicateurs, validation des 
données flore, amélioration de la base de données et de ses outils (automatisation de tâches), mise à jour 
des porter-à-connaissance (carte d’alerte…)

3. Appui scientifique et formation : 
• Participation à l'école régionale de botanique organisée par l'ARB

Réflexions sur une formation concernant les bryophytes
• Réponses à des sollicitations de l'ARB

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le projet porte sur l'action 4 "Milieux naturels et biodiversité, hors continuités écologiques et RNR" 
(délibération CR 71-13 du 26 septembre 2013) : 
- La connaissance et la préservation de la biodiversité. 

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Connaissance et animation
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Formation et appui 
scientifique

20 340,00 14,90%

Indicateurs 10 525,00 7,71%
Systèmes d'information - 
diffusion de l'information

61 648,00 45,16%

Conservation 43 997,00 32,23%
Total 136 510,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région Ile de France 55 000,00 40,29%
DRIEE 41 499,00 30,40%
CD 77 3 522,00 2,58%
CD 95 4 996,00 3,66%
Autofinancement 31 493,00 23,07%

Total 136 510,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019103
DU 19 MARS 2019

EAU, MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES - PREMIÈRE AFFECTATION
2019 - 

EMPLOIS D'INSERTION POUR L'ENVIRONNEMENT - DERNIÈRE
AFFECTATION

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU

VU

VU

VU

Le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 210-1 et suivants ;

Le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013, portant approbation du Schéma Directeur de la
Région d’Ile-de-France ;

La délibération n° CR 30-06 du 5 octobre 2006 relative aux nouvelles compétences régionales sur
le patrimoine naturel d’Ile-de-France ;

La délibération n° CP 09-860 du 24 septembre 2009 relative à l’adoption d’une convention type 
dans le domaine des Emplois d’Insertion Environnement

VU La délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 relative à l’adoption du schéma directeur de la
région Ile-de-France ;

VU La délibération n° CP 15-364 du 17 juin 2015 relative à l’attribution de subventions dans le cadre 
de la politique régionale « Emplois Insertion Environnement » (troisième affectation juin 2015) ;

VU

VU

VU

La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015, relative à l’approbation du Contrat de Plan Etat
Région 2015-2020 ; 

La délibération n° CP 15-728 du 8 octobre 2015 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la politique régionale « emplois d’insertion environnement » ;

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin de
la Seine et des cours d’eau côtiers normands,  adopté le 5 novembre 2015 par le Comité de
bassin et Arrêté le 1er décembre 2015 par le Préfet coordonnateur de bassin ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 ' délégations d'attributions du conseil régional
à sa commission permanente '  modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22 septembre
2017 ;

VU La délibération n°  CR 08-16 du 18 février  2016,  relative  à la  mise en œuvre de la  mesure
« 100 000 stages » pour les jeunes franciliens ;

VU

VU

La délibération n° CR 103-16 du 22 septembre 2016, relative à la nouvelle stratégie régionale
dans le domaine de l’eau, des milieux aquatiques et humides ;

La délibération n° CP 16-313 du 16 novembre 2016 approuvant les nouvelles conventions types
dans le domaine de l’Eau, des milieux aquatiques et humides ;

19/03/2019 11:56:13
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VU

VU

La délibération n° CP 16-560 du 16 novembre 2016 relative à l’attribution de subventions dans le
cadre de la politique régionale « emplois d’insertion environnement » ;

La  délibération  n°  CP 16-546  du  13  décembre  2016,  relative  à  l’approbation  du  règlement
d’intervention en faveur de l’Eau, des milieux aquatiques et humides ;

VU

VU

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

la délibération CP 2017-099 du 8 mars 2017 attribuant notamment  une subvention à la commune
de Maison-Rouge

VU

VU

Vu le Plan Vert de l’Ile-de-France adopté par délibération n° CR 2017- 50 du Conseil régional le
10 Mars 2017 et notamment le protocole d’accord avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie, son
règlement d’intervention adopté par délibération N° CR 2017-119 du 7 juillet 2017 ainsi que son
règlement d’intervention modifié par délibération n° CP 2018-101 du 24 janvier 2018 ; 

La délibération n° CP 2017-580 du 22 septembre 2017 approuvant la convention type du Plan
vert ;

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

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-103 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Décide,  au  titre  de  la  stratégie  régionale  relative  aux  Milieux  aquatiques  et
humides, d’attribuer à chaque maître d’ouvrage des opérations présentées dans les fiches projets
- ci-jointes en annexe 1 - une subvention dont le montant maximum prévisionnel est déterminé
dans les fiches  projet précitées, pour un montant total de 64 187.51 €.

Subordonne l’attribution des subventions supérieures à 23 000 € à la conclusion de
conventions conformes au modèle approuvé par la délibération n° CP 16-313 (article 17) modifié
par la délibération n° CR 2017-51 susvisées, et autorise la présidente du conseil régional à les
signer.

Affecte  à  cet  effet,  un  montant  d’autorisations  de  programme  de  64 187.51  €,
disponible  sur  le  chapitre  907  «Environnement»  code  fonctionnel  74  «politique  de  l’eau  »
programme PR 74 006 (4 74 006) «Milieux aquatiques et humides», action 4 74 006 013 «Milieux
aquatiques et humides», du budget 2019.

Cette affectation relève du CPER 2015-2020, volet «Transition écologique et énergétique», sous-

19/03/2019 11:56:13
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volet «Reconquête de la biodiversité et préservation des ressources», action 333 «Restauration
des milieux».

Article 2

Affecte un montant d’autorisation d’engagement de 110 €, disponible sur le chapitre 937
« Environnement », code fonctionnel  74 « politique de l’eau » programme HP 74-005  (1 74 005)
« Soutien aux organismes concourant aux objectifs de la politique de l'eau », action 1 74 005 06
Mode de gestion eau et assainissement du budget 2019.

Article 3

Accorde à titre exceptionnel une dérogation à la mesure ' 100 000 stages ' à la commune
de Vétheuil.

Autorise ainsi le versement de la subvention attribuée par la délibération n° CP 16-313 du
16 novembre 2016, pour l'opération intitulée ' Remise à ciel ouvert du ru du Roy à sa confluence
avec la Seine sur la commune de Vétheuil (95) '

Approuve, en conséquence, la fiche projet n° 16007702 – modifiée - telle qu'elle est jointe
en annexe 2.

Article 4

À la  suite d'une erreur matérielle, autorise le démarrage du projet avant la date d'attribution
de la subvention par la  délibération n° CP 2017-099 du 8 mars 2017 susvisée.

Approuve, en conséquence, la fiche projet n° 17000152 – modifiée - telle qu'elle est jointe
en annexe 3.

Article 5

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  '  Emplois  Insertion  Environnement  '  au
financement de  l'opération définie dans la fiche projet n° EX027440 – ' Études et chantiers Ile De
France - soutien à l'ACI petite ceinture - Paris - année 3 ' ci-jointe en annexe 1 par l'attribution
d'une subvention dont le montant maximum prévisionnel est de 23 380 € déterminé par application
du pourcentage de participation régionale à la base subventionnable de ce projet.

Approuve la convention correspondante ci-jointe  en annexe 4. 

Subordonne le versement  de la  subvention  définie ci-dessus à la  conclusion de cette
convention en annexe 4 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d'engagement  de  23  380  €  disponible  sur  le  chapitre  937  '
Environnement ', code fonctionnel 71 ' Actions transversales ', programme HP 71-008 (171008) '
Actions transversales ', action 17100802 ' Emplois d'insertion en environnement ' du budget 2019.

19/03/2019 11:56:13
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Article 6

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions, à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 et à l’article 29, alinéa 3 du règlement budgétaire
et financier susvisé.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/03/2019 11:56:13
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches Projets
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-103 
 

DOSSIER N° 18012524 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF ET VEGETALISATION DU CIMETIERE A MONTGE-EN-GOELE 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 46 713,50 € HT 19,33 % 9 029,72 €  

 Montant total de la subvention 9 029,72 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTGE EN GOELE 

Adresse administrative : MAIRIE 

77230 MONTGE-EN-GOELE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pascal HIRAUX, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 10 décembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence due aux contraintes des délais de caducité des subventions 
déjà accordées par les autres co-financeurs 
 
Description :  
La Municipalité de Montgé-en-Goële s'est engagée dans une démarche d'entretien des espaces publics 
sans produit phytosanitaire depuis 2011 et a obtenu en 2016 le trophée "zéro phyt-eau" délivré par le 
Conseil Départemental de Seine-et-Marne. De plus elle a reçu en 2017 le label "Terre saine" attribué par 
Madame la Ministre de l'Environnement. Cet engagement en direction de la protection de l'environnement, 
de l'eau et de la biodiversité s'appuie sur une réflexion fondée sur les particularités d'un site géographique 
que l'on peut qualifier de remarquable. 
La présente demande porte sur un projet de restructuration de deux allées principales du cimetière, 
substituant à l'existant composé de traverses et de graviers, deux pentes engazonnées permettant 
l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, de création d'une zone test pour l'implantation d'un couvre 
sol entre les sépultures (sédums), de création d'une zone test pour gazon à pousse lente, et de l'achat 
d'un matériel adapté aux exigences et aux besoins d'un entretien respectant l'envrionnement.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. D : Mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux 
aquatiques, de la biodiversité et des personnes 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Il n’y a pas de plafond. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTGE-EN-GOELE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
végétalisation / 
aménagement cimetière 

21 375,00 45,76% 

Tondeuse-balayeuse 25 338,50 54,24% 

Total 46 713,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 14 012,78 30,00% 

Région 9 029,72 19,33% 

AESN 17 022,00 36,44% 

Département 77 6 649,00 14,23% 

Total 46 713,50 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-103 
 

DOSSIER N° 18013364 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A NEMOURS 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 22 982,00 € HT 40,00 % 9 193,00 €  

 Montant total de la subvention 9 193,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NEMOURS 

Adresse administrative : 39  RUE DU DOCTEUR CHOPY 

77140 NEMOURS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame ANNE-MARIE MARCHAND, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis 2008, la ville de Nemours réduit son utilisation de produits phytosanitaires. 
De nombreux progrès ont été accomplis qui demandent à être complétés par l'acquisition d'un désherbeur 
thermique à eau chaude et de deux débroussailleuses à lames réciprocator.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. D : mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux 
aquatiques, de la biodiversité et des personnes 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Il n’y a pas de plafond. 
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Localisation géographique :  

 NEMOURS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
2 débroussailleuses 1 080,00 4,70% 

1 désherbeur thermique 21 902,00 95,30% 

Total 22 982,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 10 465,00 45,54% 

Région 9 193,00 40,00% 

Département 77 (Sub. 
prévisionnelle) 

3 324,00 14,46% 

Total 22 982,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-103 
 

DOSSIER N° 18013378 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A EMERAINVILLE 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 56 693,00 € HT 38,65 % 21 911,00 €  

 Montant total de la subvention 21 911,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'EMERAINVILLE 

Adresse administrative :  16 PLACE DE L'EUROPE 

77184 EMERAINVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur ALAIN KELYOR, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Ville d'Emerainville s'est engagée volontairement en 2016 dans la démarche de suppression des 
produits phytosanitaires avec l'accompagnement d'AQUI Brie. Pour renforcer cet engagement la Ville a 
signé la Charte du Champigny en 2017. 
En pratique, la Ville d'Emerainville est au zéro phytosanitaire sur voirie depuis 2014. Les agents ont déjà 
mis en place des techniques alternatives sur certains espaces verts. Des massifs de plantes vivaces et de 
paillis organiques ont ainsi été mis en place sur certains massifs de la commune. 
La commune a besoin d'augmenter son rendement de chantier, de gagner en sécurité et en confort pour 
les agents désherbant sur voirie et en organisation du temps de travail des agents. 
Le nouveau matériel, un porte-outil avec bras de désherbage, va s'accompagner d'une communication 
régulière via la lettre municipale d'information « Le Lien» et les actualités du site internet de la commune. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. D : Mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux 
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aquatiques, de la biodiversité et des personnes 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Il n’y a pas de plafond. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 EMERAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Porte outil avec bras de 
désherbage 

56 693,00 100,00% 

Total 56 693,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propes 17 008,00 30,00% 

Région 21 911,00 38,65% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 14 174,00 25,00% 

Département 77 (Sub. 
prévisionnelle) 

3 600,00 6,35% 

Total 56 693,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-103 
 

DOSSIER N° 18014359 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A ETREPILLY 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 6 441,89 € HT 22,22 % 1 431,39 €  

 Montant total de la subvention 1 431,39 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ETREPILLY 

Adresse administrative : MAIRIE 

77139 ETREPILLY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Josiane CALDERONI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune s'est engagée dans une démarche zéro phyto sur les espaces communaux (espaces verts, 
voiries...). 
Pour poursuivre cette démarche, elle va acquérir une balayeuse-désherbeuse et une débroussailleuse. 
L'emploi de techniques alternatives au désherbage chimique telles que matériels de désherbage 
mécanique et matériels de type balayeuse sont préconisés.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. D : Mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux 
aquatiques, de la biodiversité et des personnes 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Il n’y a pas de plafond. 
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Localisation géographique :  

 ETREPILLY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Balayeuse-désherbeuse 3 773,68 58,58% 

Débroussailleuse 2 668,21 41,42% 

Total 6 441,89 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 932,50 30,00% 

Région 1 431,39 22,22% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 2 278,00 35,36% 

Département (Sub. 
prévisionnelle) 

800,00 12,42% 

Total 6 441,89 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-103 
 

DOSSIER N° 18014669 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A LONGPONT-SUR-ORGE (BALAYEUSE-DESHERBEUSE) 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 54 166,00 € HT 40,00 % 21 666,40 €  

 Montant total de la subvention 21 666,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LONGPONT SUR ORGE 

Adresse administrative : PL  DES COMBATTANTS 

91310 LONGPONT-SUR-ORGE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur ALAIN LAMOUR, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Longpont-sur-Orge a une superficie longitudinale de 505 ha. Elle dispose de nombreux 
espaces verts privés et surtout publics, dont un cimetière. La commune compte 82 mètres linéaire de 
voirie à nettoyer et désherber. 
La commune de Longpont-sur-Orge s'est engagée depuis 2012 à réduire l'utilisation de produits 
chimiques dans le traitement des mauvaises herbes sur l'espace public. 
En effet, la ville s'est engagée dans le programme de sensibilisation des acteurs urbains à la réduction et 
la suppression de l'emploi des produits phytosanitaires "phyt-eaux cités phase 2 - 2012 - 2016". 
Aujourd'hui la commune n'utilise plus de produits chimiques et s'engage à respecter l'environnement. 
La protection des sols et des eaux est une priorité pour la commune de Longpont-sur-Orge, mais 
aujourd'hui, les moyens humains ne suffisent plus pour permettre un nettoyage manuel sain. La commune 
souhaite acquérir une balayeuse-désherbeuse pour continuer dans son engagement du "zéro phyto" et 
assurer aux habitants une ville propre.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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Dispositif II. D : Mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux 
aquatiques, de la biodiversité et des personnes. 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Il n’y a pas de plafond. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LONGPONT-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Balayeuse-désherbeuse 54 166,00 100,00% 

Total 54 166,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 32 499,60 60,00% 

Région 21 666,40 40,00% 

Total 54 166,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-103 
 

DOSSIER N° 19001870 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF A ORCEMONT (DESHERBEUR) 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-474006-1700 

                            Action : 474006013- Milieux aquatiques et humides     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 2 390,00 € HT 40,00 % 956,00 €  

 Montant total de la subvention 956,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ORCEMONT 

Adresse administrative : 1  RUE MAIRIE 

78125 ORCEMONT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Bernard BOURGEOIS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune veut supprimer l'usage des produits phytosanitaires, en particulier les herbicides et employer 
des techniques alternatives au désherbage chimique, aussi souhaite-t-elle acquérir un désherbeur à 
chaleur pulsée.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. D : Mesures alternatives à l’usage des produits phytosanitaires pour la protection des milieux 
aquatiques, de la biodiversité et des personnes 
 
Le taux de subvention est plafonné à 40% maximum des dépenses subventionnables hors taxe. Il est 
ajusté dans le plan de financement pour ne pas dépasser 70% d’aide publique.  
Il n’y a pas de plafond. 
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Localisation géographique :  

 ORCEMONT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Restauration des milieux 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Désherbeur 2 390,00 100,00% 

Total 2 390,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 434,00 60,00% 

Région 956,00 40,00% 

Total 2 390,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-103 
 

DOSSIER N° EX027440 - ETUDES ET CHANTIERS ILE DE FRANCE - SOUTIEN A L'ACI PETITE 
CEINTURE - PARIS - ANNEE 3 

 
 
 

Dispositif : Emploi Insertion Environnement (EIE) (n° 00000449) 

Délibération Cadre : CR41-09 du 06/05/2009  

Imputation budgétaire : 937-71-6574-171008-1700 

                            Action : 17100802- Emplois d'insertions en environnement    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Emploi Insertion Environnement 
(EIE) 

326 109,00 € HT 7,17 % 23 380,00 €  

 Montant total de la subvention 23 380,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETUDES ET CHANTIERS ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 10 PLACE JULES VALLES 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Patrice NICOLAS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Soutien à l'ACI Petite Ceinture - PARIS 

  

Dates prévisionnelles : 23 mars 2017 - 22 mars 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Régularisation du dossier suite à une erreur de l'administration 
 
Description :  
SNCF Réseau et la ville de Paris ont émis la volonté d’accueillir sur le site de la Petite Ceinture un 
chantier d’insertion dans le cadre d’une action pérenne. Ce chantier est dans sa 11ème année. 
- nettoyage et collecte des déchets d’origine anthropique; 
- entretien du bâti : curage des canaux pluviaux aux pieds des murs de soutènement et de talus, 
réalisation de petits travaux de maçonnerie; 
- gestion de la végétation sur les plateformes et les clôtures extérieures; 
- introduction de végétaux pour améliorer l’aspect paysager du site; 
- recensement des papillons dans le cadre du protocole PROPAGE; 
- travaux d’aménagement (chemins d’accès composés de déchets verts broyés sur site, isolation 
intérieure des parois des wagons). 
La végétation, présente sur les plateformes accolées au rail, occupe une surface de 14 000 m². Une 
fauche différenciée est réalisée avec l’objectif de limiter le développement des ligneux tout en conservant 
une biodiversité intéressante et un aspect paysagé naturel. Le linaire est de 1300 ml. Une coupe régulière 
est réalisée. Des travaux de curage, des drains collecteurs d’eau pluviale seront réalisés, afin d’assainir 
les murs de soutènement. 
La collecte des déchets d’origine humaine se réalise sur un linaire de 4 km environ.  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
- 38 200 € pour l'année 1, correspondant à 12,82 % de la dépense subventionnable dont le montant 
prévisionnel s'élève à 298 061,00 €. 
- 23 380 € pour l'année 2 
- 23 380 € pour l'année 3 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Matières premières, matériel 
et outillage, 

12 500,00 3,83% 

Entretien, réparations, 
assurance, telecoms, 
missions, locations 

4 200,00 1,29% 

Formation 32 180,00 9,87% 

Taxe sur les salaires 4 500,00 1,38% 

Salaires insertion et 
encadrement 

223 729,00 68,61% 

Médecine du travail, vêture, 
pass navigo, mutuelle 

7 000,00 2,15% 

Charges indirectes 42 000,00 12,88% 

Total 326 109,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Prestation entretien espaces 
verts SNCF / Ville de Paris 

102 379,00 31,39% 

Conseil Départemental 75 35 640,00 10,93% 

Conseil Régional EIE 23 380,00 7,17% 

ETAT Directe UT75 110 021,00 33,74% 

OPCA Uniformation + FLES 
PARIS 

42 689,00 13,09% 

Agence de l'Eau 12 000,00 3,68% 

Total 326 109,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 

985



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 21 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-103 

Annexe 2 : Fiche Projet Vétheuil  Dérogation "100 000 stages"

19/03/2019 11:56:13

986



 
 

 

Commission permanente du 16 novembre 2016 - CP16-313 
 

Modifiée par la CP du 19 mars 2019 (CP 2019-103) 
 

DOSSIER N° 16007702 - REMISE A CIEL OUVERT DU RU DU ROY A SA CONFLUENCE AVEC LA 
SEINE SUR LA COMMUNE DE VETHEUIL 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-74-204142-174002-1700 

                            Action : 17400209- Protection et restauration des milieux aquatiques et de la ressource 
en eau   
 
  

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 97 670,00 € HT 20,00 % 19 534,00 €  

 Montant total de la subvention 19 534,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VETHEUIL 

Adresse administrative : PL  DE LA MAIRIE 

95510 VETHEUIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Dominique HERPIN-POULENAT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 16 novembre 2016 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet passe par la mise en œuvre des actions suivantes : 
- La remise à ciel ouvert partielle du cours d’eau sur 62,5 ml. 
- Le talutage des berges jusqu’à l’exutoire à la Seine. 
- La protection des talus par un géotextile qui sera enherbé et planté. 
- La création d’un lit moyen de 1,5 m constitué d’un fond de graves et gravelles, 
- La protection du passage de la conduite d’eaux usées. 
- La réalisation de banquettes à hélophytes et de terrasses alluviales. 
- L’aménagement de l’exutoire à la Seine. 
- La valorisation de l’arche du pont existant  
- La mise en place d’une passerelle piétonne. 
 
  
 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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Dispositif 2 : Protection, restauration et valorisation des milieux aquatiques, humides et des berges, mise 
en œuvre de la trame verte et bleue   
 
Une dérogation à la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens",  est accordée au 
bénficiaire de cette subvention.  
En effet, les 2 demandes de stagiaires ont été déposées sur la plateforme régionale et diffusées 
localement mais à ce jour, personne ne s'est présentés pour ces 2 stages. 
 
 
Localisation géographique :  

 VETHEUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2016 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX RETENUS 97 670,00 100,00% 

TRAVAUX NON RETENUS 0,00 0,00% 

Total 97 670,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
FONDS PROPRES 19 534,00 20,00% 

REGION 19 534,00 20,00% 

AESN (Sub. prévisionnelle) 39 068,00 40,00% 

DEPARTEMENT 95 (Sub. 
prévisionnelle) 

19 534,00 20,00% 

Total 97 670,00 100,00% 
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Commission permanente du 8 mars 2017 - CP2017-099 
 

Modifiée par la CP du 19 mars 2019 – CP2019-103 
 

DOSSIER N° 17000152 - DEMARCHE ZERO PHYTO GRACE A L'ACHAT DE MATERIEL 
ALTERNATIF SUR LA COMMUNE DE MAISON-ROUGE 

 
 
 

Dispositif : Politique de l'eau-Investissement (n° 00000215) 

Délibération Cadre : CP16-546 du 13/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-71-204142-171009-1700 

                            Action : 17100903- Protection et restauration des milieux aquatiques - Actions 
territorialisées   
 
  

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Politique de l'eau-Investissement 1 890,00 € HT 30,00 % 567,00 €  

 Montant total de la subvention 567,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MAISON ROUGE 

Adresse administrative : MAIRIE 

77370 MAISON-ROUGE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PIERRE CAUMARTIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 janvier  2017 - 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le matériel a dû être acheté au plus tôt afin de débuter le désherbage 
dès le printemps. 
 
Description :  
Pour ce faire, la commune sollicite une aide pour l'acquisition d'un désherbeur thermique.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dispositif II. D : MESURES ALTERNATIVES A L’USAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES POUR 
LA PROTECTION DES MILIEUX AQUATIQUES, DE LA BIODIVERSITE ET DES PERSONNES 
 
 
Localisation géographique :  

 MAISON-ROUGE 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DESHERBEUR THERMIQUE 1 890,00 100,00% 

EQUIPEMENTS NON 
RETENUS 

0,00 0,00% 

Total 1 890,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
FONDS PROPRES 567,00 30,00% 

REGION 567,00 30,00% 

AUTRES FINANCEURS 756,00 40,00% 

Total 1 890,00 100,00% 
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CONVENTION N°

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N°  du ,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : ETUDES ET CHANTIERS ILE DE FRANCE
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 440662047 00016
Code APE : 88.99B 
dont le siège social est situé au : 10 PLACE JULES VALLES 91000 EVRY
ayant pour représentant Monsieur Patrice NICOLAS, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

APRES AVOIR RAPPELE  :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Emploi 
Insertion Environnement (EIE) » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR41-09 du 6 mai 
2009.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°  du , la Région Île-de-France a décidé de soutenir ETUDES ET CHANTIERS ILE DE 
FRANCE pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention : Soutien à l'ACI Petite Ceinture - PARIS (référence 
dossier n°EX027440). 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région.
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ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.
 

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale la demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire en un seul versement. 
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La demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

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

Le versement du solde est subordonné à la production des documents suivants :
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire et  
revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme,
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la signature du 
représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes 
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle est 
remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné.
- 1 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à 
l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et de Paris. 
  
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 23 mars 2017 et jusqu’à la date de 
la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le .

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.
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La résiliation de la convention est effective après l'arrêté définitif des comptes, et la restitution, le cas 
échéant au regard des conclusions dudit arrêté, de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°  du .

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

Le 

Le bénéficiaire 
ETUDES ET CHANTIERS ILE DE FRANCE
Monsieur Patrice NICOLAS, Président 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019109
DU 19 MARS 2019

POLITIQUE ÉNERGIE CLIMAT : 2ÈME AFFECTATION 2019 - MISE EN
ŒUVRE DU PLAN "CHANGEONS D'AIR"

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU  Le  Règlement  (UE)  n°651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

VU Le plan d’investissement européen dit Plan Juncker adopté le 24 juin 2015 par le parlement
européen ;

VU Le régime cadre exempté de notification N°SA.40405 relatif aux aides en faveur à la protection
de l’environnement pour la période 2014-2020, pris sur la base du règlement général d’exemption
par catégorie n°651/2014 adopté par la  Commission européenne le 17 juin 2014 et  publié au
JOUE le 26 juin 2014 ;

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’environnement ;

VU Le Code de la construction et de l’habitation ;

VU Le Code de l’énergie ;

VU La loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des
démarches administratives dite Loi Warsmann ;

VU La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite loi
ALUR ;

VU La loi n° 2015-922 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
dite loi TECV ;

VU La délibération n° CR 43-11 du 23 juin 2011 approuvant le Plan Régional pour le Climat ;

VU  La délibération n° CR 46-12 du 23 novembre 2012 relative à la politique énergie climat en
route vers la transition énergétique ;

VU La délibération n° CR 16-14 du 13 février 2014 relative à la stratégie de développement de la
méthanisation en Ile-de-France ;

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015, relative à l’approbation du Contrat de Plan Etat
Région 2015-2020, l’approbation du Contrat de Plan Interrégional Etat Régions 2015-2020 vallée
de la Seine et à l’approbation du projet de Contrat de Plan Interrégional Etat Régions 2015-2020
plan Seine ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
conseil  régional  à  sa  commission  permanente  modifiée  par  la  délibération  CR 162-17  du  22
septembre 2017 « Simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

21/03/2019 15:12:16
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VU La délibération CR 114-16 du 17 juin 2016 approuvant le plan régional pour la qualité de l’air
« Changeons d’air en Île-de-France » ;

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

VU La délibération n° CR 2018-016 du 3 juillet 2018 approuvant la stratégie énergie climat de la
région Ile de France ;

VU  La  délibération  n°  CP  18-121  du  16  mars  2018  relative  à  l’approbation  de  nouvelles
conventions-type  dans  le  secteur  de  l’énergie  et  à  la  modification  du  dispositif  « véhicules
propres » ;

VU  La  délibération  n°  CP  18-223  du  30  mai  2018  relative  à  l’approbation  de  nouvelles
conventions-type  pour  des  opérations  en  Délégation  de  Service  Public  dans  le  secteur  de
l’énergie ;

VU La délibération n° CP 2018-368 du 19 septembre 2018 relative à la mise en œuvre du plan
changeons d’air et à la seconde affectation à Airparif ;

VU La  délibération  n°  CP  2018-454  du  17  octobre  2018  approuvant  le  nouveau  règlement
d’intervention relatif à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie énergie climat et les conventions-
types ;

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

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-109 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Au titre  de  la Politique  Energie-Climat, décide  de  participer  au  financement  de  4
opérations, détaillées dans les fiches projets correspondantes ci-jointes en annexe  1, pour un
montant prévisionnel maximum de 41 491,50 €.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 41 491,50 € disponible sur le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme PR 75-
001 (475001) « Énergie », action 475001063 « Energies renouvelables », du budget 2019. 

Ces  affectations  relèvent  du  CPER  2015-2020,  volet  3  « Transition  écologique  et
énergétique »,  sous-volet  31  « Energie  et  changement  climatique »,  action  312  « Energies
renouvelables et de récupération ».

Article 2 :

Au titre  de  la  Stratégie  de  développement  de  la  méthanisation  en  Île-de-France,
décide de participer au financement de 1 opération, détaillée dans la fiche projet correspondante
ci-jointe en annexe 2, pour un montant prévisionnel maximum de 9 500 €.
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Affecte une  autorisation de programme  d’un montant  total  de  9 500  €  disponible sur le
chapitre 907 « Environnement », code fonctionnel 75 « Politique de l’énergie », programme PR 75-
001 (475001) « Énergie », action 475001063 « Energies renouvelables », du budget 2019.

Cette  affectation  relève  du  CPER  2015-2020,  volet  3  « Transition  écologique  et
énergétique »,  sous-volet  31  « Energie  et  changement  climatique »,  action  312  « Energies
renouvelables et de récupération ».

Article 3 :

Au  titre  du  plan  « Changeons  d’air  en  Ile-de-France », approuve  la  convention  de
communication de données avec les partenaires de l’appel à projets « Innovons pour l’air de nos
stations », ci-jointe en annexe 3, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Article 4 :

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l'article 17, alinéa 3 de l'annexe du règlement budgétaire et financier
susvisé.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : FICHES PROJETS POLITIQUE ENERGIECLIMAT
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-109

DOSSIER N° 19002200 - COEUR D'ESSONNE AGGLO : REALISATION SCHEMA DIRECTEUR

Dispositif : Aides aux études (n° 00001147)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-204141-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides aux études 90 000,00 € TTC 25,00 % 22 500,00 € 

Montant total de la subvention 22 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CA COEUR D'ESSONNE 

AGGLOMERATION
Adresse administrative : 1 PLACE SAINT EXUPERY

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Eric BRAIVE, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Cette étude s'inscrit dans un projet plus global de stratégie énergétique 
territoriale qui sera la base du PCAET. Les délais de production des PCAET étant très contraints, la 
collectivité démarre cette étude dès janvier 2019.

Description : 
Coeur d’Essonne Agglomération (CDEA) est issue de la fusion entre la Communauté d'agglomération du 
Val d'Orge (CAVO), composée de 10 communes, et 11 communes de la Communauté de communes de 
l'Arpajonnais (CCA) intervenue le 1er  janvier 2016. Elle compte donc 21 communes au total représentant 
environ 200 000 habitants sur une superficie de 132 km2.
Ces deux intercommunalités se sont engagées pour un développement durable de leur territoire, au 
travers d’un Agenda 21 (adoption à l’unanimité en juin 2006 pour la CAVO, en juin 2015 pour la CCA) et 
d’un Plan Climat (PCET adopté en décembre 2013 pour les deux anciennes  intercommunalités). 
Plusieurs démarches ont été menées à l’échelle du nouveau périmètre depuis 2016, dont l’élaboration et 
l’adoption d’une stratégie de développement de l’économie circulaire, l’élaboration et l’adoption d’un Bilan 
Carbone® patrimoine et services et territoire en juin 2018. Par ailleurs, CDEA a lancé l’élaboration de son 
SCOT et de son Projet de territoire. 
CDEA est également lauréate de divers appels à projets dont, « Territoires à énergie positive pour la 
croissance verte », « Ecophyto II » de l’agence de l’eau, « Du PCET au PCAET » de l’Ademe, et de la 
phase 1 de l’appel à manifestation d’intérêt « Territoire d’innovation de grande ambition » de la caisse des 
dépôts.
Par ailleurs, un schéma directeur pour un réseau de géothermie est en cours d’élaboration. Cette étude 
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est pilotée par le SIPPEREC et l’Agglomération est partie prenante du comité de pilotage.
Consciente de ses responsabilités et de la nécessité de s’inscrire dans la poursuite des objectifs 
internationaux, européens, nationaux et territoriaux (SRCAE notamment), l’Agglomération souhaite se 
doter d’une véritable stratégie climatique et énergétique, qui constituera la base du PCAET  ainsi qu’un 
volet ambitieux de son Agenda 21 consacré à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et aux 
nécessaires adaptations auxquelles le territoire devra se préparer. 
C’est dans ce contexte que CDEA souhaite recourir à un prestataire pour l’élaboration d’un schéma 
directeur de développement des énergies renouvelables et de récupération. Celui-ci visera à analyser 
précisément la consommation et la production actuelle d’énergie du territoire de CDEA (EnR&R compris), 
à identifier les différents gisements mobilisables et à définir le potentiel de développement de chaque 
filière en proposant plusieurs scénarios accompagnés des stratégies de déploiement détaillées. 
L’Agglomération n’ayant pas de compétence énergie, le schéma directeur des EnR&R a donc pour 
objectif de fixer un cap à l’échelle de l’Agglomération, de permettre l’animation des acteurs du 
développement des EnR&R (opérateurs et collectivités notamment) et d’identifier les leviers pour chacun 
d’eux.
L’élaboration de ce schéma a été inscrite dans le Bilan carbone ainsi que dans la stratégie de 
développement de l’économie circulaire.

Véritable feuille de route à l’échelle du territoire communautaire, l’élaboration de ce schéma directeur 
permettra d’alimenter le futur Plan Climat de Cœur d’Essonne Agglomération et de définir un programme 
d’actions opérationnel destiné à respecter les engagements régionaux, nationaux et internationaux en 
terme de réduction des émissions des GES et de développement des EnR&R.
Dans ce cadre, la démarche visera cinq objectifs généraux :
- L’établissement d’un état des lieux détaillé quant à la production et à la consommation d’énergie 
du territoire ;
- L’élaboration de scénarios de développement de la production d’EnR&R ;
- Préconiser des actions permettant la mobilisation d’acteurs privés ou/et publics pour faciliter la 
production d’EnR&R sur l’ensemble du territoire ;
- L’élaboration de préconisations permettant la conduite d’actions exemplaires de Cœur d’Essonne 
Agglomération sur son patrimoine et sur le foncier dont elle dispose et de même pour les villes de 
l’agglomération ;
- Le renforcement de l’action d’information, de sensibilisation et de responsabilisation des citoyens 
et des professionnels, issus de divers secteurs d’activités, en s’appuyant notamment sur l’espace info 
énergie.  

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Communauté d’Agglomération souhaite faire appel à un 
titulaire extérieur, afin de :
- Identifier les besoins en énergie du territoire par filière en se basant notamment sur les données 
du ROSE et du Bilan Carbone et définir les scénarios d’évolution de ces besoins en se basant notamment 
sur les projections du PLH et les grands projets d’aménagement du territoire (ZAC, base aérienne 217…) 
; 
- Caractériser l’état des infrastructures de transports de l’énergie (gaz, électricité, chaleur…). Les 
données ENEDIS sont en cours de collecte, leur utilisation nécessitera la signature d’un formulaire de 
mise à disposition. Les rapports d’exploitations des réseaux de chaleur et les données GRDF devront 
également être mobilisés.
- Identifier la production en EnR&R du territoire (les données de l’IAU-Arene, via le ROSE, ainsi que 
des données Airparif seront mises à disposition du prestataire);
- Identifier les différents gisements d’EnR&R du territoire et à proximité (différents documents seront 
également mis à disposition);
- Construire des scénarios de déploiement adaptés aux ressources et aux possibilités locales 
(réseaux de distribution, foncier, infrastructures…);
- Proposer des solutions techniques, juridiques et financières concrètes, adaptées aux différents cas 
de figure, permettant ainsi de définir une stratégie de déploiement opérationnelle et un plan d’actions. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
CP 2018-454 : aide aux études plafonnée à 50 % et 50 000 €.
L'aide sollicitée représente 25 % du montant de l'étude. Une aide d'un montant identique est sollicitée en 
parallèle auprès de l'ADEME.

Localisation géographique : 
 CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais d'étude en 
investissement

90 000,00 100,00%

Total 90 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

22 500,00 25,00%

Subvention ADEME 22 500,00 25,00%
Subvention État (sollicitée) 13 000,00 14,44%
Fonds propres 32 000,00 35,56%

Total 90 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-109

DOSSIER N° 19002504 - NEUILLY SUR MARNE : ETUDE DE FAISABILITE RESEAU

Dispositif : Aides aux études (n° 00001147)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-204141-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides aux études 22 750,00 € HT 25,00 % 5 687,50 € 

Montant total de la subvention 5 687,50 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE NEUILLY SUR MARNE
Adresse administrative : 1 PLACE FRANCOIS MITTERRAND

93330 NEUILLY-SUR-MARNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jacques MAHEAS, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La ville de Neuilly-sur-Marne souhaite réaliser une étude de faisabilité dans le but de créer un réseau de 
froid sur son territoire. Cette étude va permettre de déterminer les investissements à prévoir sur les 
installations et le réseau existant, les coûts d'exploitation prévisionnels, les contraintes administratives, 
l'empreinte environnementale des différentes solutions proposées ainsi que la rentabilité du service 
pouvant être attendu. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
CP 2018-454 : aide aux études plafonnée à 50 % et 50 000 €.
L'aide sollicitée représente 25 % du montant de l'étude. Une aide d'un montant identique est sollicitée en 
parallèle auprès de l'ADEME.

Localisation géographique : 
 NEUILLY-SUR-MARNE
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Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude de faisabilité 22 750,00 100,00%
Total 22 750,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

5 687,50 25,00%

Subvention ADEME 5 687,50 25,00%
Autofinancement de la 
commune

11 375,00 50,00%

Total 22 750,00 100,00%

1007



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-109

DOSSIER N° 19002195 - SIOM VALLEE DE CHEVREUSE : ETUDE FAISABILITE D'UN SYSTEME DE 
STOCKAGE THERMIQUE SUR RESEAU DE CHALEUR

Dispositif : Aides aux études (n° 00001147)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-204181-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides aux études 24 275,00 € HT 25,00 % 6 068,00 € 

Montant total de la subvention 6 068,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SIOM DE LA VALLEE DE CHEVREUSE
Adresse administrative : CHEMIN DEPARTEMENTAL 118

91978 COURTABOEUF CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS VIGIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 1 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Suite à la réalisation d'un schéma directeur du réseau de chaleur du SIOM, ce dernier souhaite réaliser 
une étude de faisabilité d'un stockage thermique sur le réseau de chaleur. En effet, les conclusions du 
schéma directeur laissaient entendre qu'il serait intéressant d'intégrer un système de stockage journalier 
permettant de valoriser plus d'ENR&R provenant de l'UVE de Villejust raccordée au réseau. Le SIOM 
souhaite approfondir cette solution à travers la réalisation d'une étude de faisabilité. A mi-saison, l'UVE 
produit plus de chaleur le journée (de 10h à 16h) et la nuit (de 22h à 5h) que ne peut en prendre le réseau 
de chaleur. Cette énergie est donc dissipée actuellement. L'objectif à terme est de stocker cette énergie 
perdue pour la restituer au réseau lors des pics d'appel de puissance du matin et du soir. Cela permettrait 
de réduire la consommation de chaleur issue d'autres moyens de production (biomasse et gaz). 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
CP 2018-454 : aide aux études plafonnée à 50 % du montant de l'étude et 50 000 €.
L'aide sollicitée représente 25 % du montant de l'étude. Une aide d'un montant identique est sollicitée en 
parallèle auprès de l'ADEME.
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Localisation géographique : 
 VILLEBON-SUR-YVETTE
 VILLEJUST
 LES ULIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude de stockage thermique 24 275,00 100,00%
Total 24 275,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région 
(sollicitée)

6 068,00 25,00%

Subvention ADEME 6 068,00 25,00%
Fonds propres 12 139,00 50,01%

Total 24 275,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-109

DOSSIER N° 19001328 - SCI DU PARC DE COURANCES - ETUDE DE FAISABILITE CHAUFFERIE 
BIOMASSE

Dispositif : Aides aux études (n° 00001147)
Délibération Cadre : CR2018-016 du 03/07/2018 
Imputation budgétaire : 907-75-20421-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aides aux études 14 472,00 € TTC 50,00 % 7 236,00 € 

Montant total de la subvention 7 236,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PARC DE COURANCES
Adresse administrative : CHATEAU DE COURANCES

91490 MILLY LA FORET 
Statut Juridique : Société Civile
Représentant : Monsieur PATRICK DEEDES, Autre

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux doivent être réalisés avant le démarrage de la saison de 
chauffe (octobre). De ce fait, l’étude doit démarrer dès janvier 2019 pour que le maitre d’ouvrage puisse 
définir sa solution et consulter les prestataires dans les temps

Description : 
Mise en œuvre d’une solution énergie renouvelable pour alimenter divers bâtiments (habitation, tourisme 
d’affaires…) situés dans le parc du château de Courances :
  • Vérification de la pertinence de la solution biomasse d’après la démarche ENR’CHOIX ;
  • Réalisation d’une étude de faisabilité de la solution biomasse (avec audit énergétique des bâtiments) 
selon le cahier des charges ADEME / Région ; 
  • Accompagnement pour la rédaction des cahiers des charges de consultation des entreprises, la 
consultation et la sélection des entreprises pour la construction de ladite chaufferie biomasse.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
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- Devis (joint à la demande de subvention) du candidat retenu pour la réalisation de l’étude de faisabilité : 
50% maximum du montant du devis

Localisation géographique : 
 COURANCES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude de faisabilité 14 472,00 100,00%
Total 14 472,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Aide régionale 7 236,00 50,00%
Fonds propres 7 236,00 50,00%

Total 14 472,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-109

DOSSIER N° 19001262 - SITRU - ETUDE DE FAISABILITE RELATIVE A LA CONSTRUCTION D'UNE 
UNITE DE METHANISATION

Dispositif : Stratégie de développement de la méthanisation en Île-de-France (INVESTISSEMENT) (n° 
00000872)
Délibération Cadre : CR16-14 du 13/02/2014 
Imputation budgétaire : 907-75-204182-475001-1700
                            Action : 475001063- Energies renouvelables    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Stratégie de développement de la 
méthanisation en Île-de-France 
(INVESTISSEMENT)

29 100,00 € TTC 32,65 % 9 500,00 € 

Montant total de la subvention 9 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SITRU - SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

POUR LE TRAITEMENT DES RESIDUS 
URBAINS

Adresse administrative : 2 RUE DE L'UNION
78420 CARRIERES S/SEINE 

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique
Représentant : Monsieur Alain GOURNAC, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 31 janvier 2019 - 30 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'étude doit être finalisée avant juin 2019, de façon à ce que la 
collectivité puisse candidater à la prochaine session de l'AAP 'méthanisation' conjoint Région / ADEME. 
De ce fait, le démarrage doit être anticipé compte-tenu des procédures de marché public mises en oeuvre 
par la collectivité pour cette prestation d'étude.

Description : 
L'objectif est de déterminer le gisement de biodéchets et de déchets verts sur le territoire du Syndicat 
Intercommunal pour le Traitement des Résidus Urbains (SITRU) et de dimensionner une unité de 
méthanisation ainsi que ses coûts associés.
Pour cela deux phases d'investigations vont être menées :
- Etude de gisement: quantifier les quantités de déchets verts issus de la collecte en porte à porte, des 
services des différentes villes et des déchetteries du SITRU, des biodéchets issus de la collecte en porte 
à porte des ménages, des biodéchets des gros producteurs publics, et des autres biodéchets du territoire;
- Etude technico-économique: dimensionnement du projet, implantation, écoulement des digestats et 
analyse économique. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Accompagnement des études de faisabilité d’unités de méthanisation: 50% maximum du montant HT pour 
une subvention maximum de 250 000 €.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Energies renouvelables et de récupération

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Etude de faisabilité 29 100,00 100,00%
Total 29 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région IDF 
(sollicitée)

9 500,00 32,65%

Participation GRDF 14 500,00 49,83%
Fonds propres 5 100,00 17,53%

Total 29 100,00 100,00%
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Convention de partage et de communication de données entre 
SNCF Mobilités, la Région IDF et Ile de France Mobilités

ENTRE :

SNCF Mobilités, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° B 
552 049 447, dont le siège se trouve 9, rue Jean-Philippe Rameau, 93200 Saint-
Denis, représentée à l’effet des présentes par Monsieur Jacques PEYNOT, en sa 
qualité de Directeur de la Direction des Gares d’Ile-de-France, élisant domicile au 
Campus Rimbaud SNCF 10, rue du Camille Moke à Saint-Denis (93212), dûment 
habilité à cet effet,

Ci-après désignée « SNCF Mobilités », 

ET

Île-de-France Mobilités dont le siège est situé au 41 rue de Châteaudun, 75009 
PARIS (FRANCE), représenté par Laurent Probst en sa qualité de directeur général, 
dûment habilité aux fins des présentes par délibération n°2016-302 du Conseil en 
date du 13 juillet 2016 élisant domicile au 41 rue de Châteaudun, 75009 PARIS 
(FRANCE),

Ci-après dénommé « Île-de-France Mobilités » ;

ET 

La Région Ile de France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 SAINT-
OUEN (FRANCE), représentée par Valérie Pécresse en sa qualité de Présidente de 
la Région

Ci-après dénommé « Région Île-de-France » ;

Ci-après collectivement désignée(s) les « Parties » et individuellement une 
« Partie ».

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT
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Dans le cadre de l’appel à projets « Innovons pour l’air de nos stations », la Région 
d’Île-de-France, en partenariat avec Île-de-France Mobilités, SNCF Réseau, SNCF 
Mobilités, RATP et avec le soutien technique d’AIRPARIF, s’engage pour tester des 
solutions innovantes d’amélioration de la qualité de l’air dans les enceintes 
ferroviaires souterraines.

Les solutions proposées par les lauréats sont testées en situation réelle sur les quais 
de gares / stations. Dans le cadre de ces expérimentations (ci-après « le Projet »), 
des mesures de particules fines présentes dans l’air sont réalisées ; ces mesures et 
l’exploitation qui en sera faite (ci-après désignées « les Données ») permettront de 
déterminer l’efficacité des solutions en matière d’amélioration de la qualité de l’air. 

Dans le cadre de leur coopération, SNCF Mobilités, la Région d’Île-de-France et 
IDFM vont échanger ces données.

La présente convention (ci-après désignée « la Convention ») a pour objet de définir 
les termes et conditions dans lesquels les données issues de la phase 
d’expérimentation des systèmes lauréats sont partagées entre les Parties et 
communiquées en dehors de ces Parties.

CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT 

DEFINITIONS

« Convention» : désigne la présente convention, ses annexes et ses éventuels 
avenants conclus ultérieurement

« Projet » : désigne la phase d’expérimentation en gare des solutions proposées par 
la Société

« Données » : désigne l’ensemble des informations, résultats de mesure, documents, 
études ou analyses de quelque nature qu’ils soient et quel qu’en soit le support, 
ayant trait directement au Projet 

« Module » : désigne les systèmes expérimentés en gare
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente Convention a pour objet de définir les modalités de partage et 
communication des Données. 

 

ARTICLE 2 - INTERLOCUTEURS

Pour l’exécution et le suivi de la présente Convention, 

 SNCF Mobilités désigne le correspondant suivant : Anaïs WATBLED – 
anais.watbled@sncf.fr

 La Région Ile de France désigne le correspondant suivant : [A compléter]
 Ile de France Mobilités désigne le correspondant suivant : Samir SELLALI - 

samir.sellali@iledefrance-mobilites.fr

Chacune des Parties peut remplacer chacun des correspondants en communiquant 
cette information par e-mail. 

ARTICLE 3 -DONNÉES PARTAGEES 

Les Parties acceptent de partager les Données issues du Projet dans les conditions 
prévues dans la présente Convention. 

Les Données sont constituées :

 Des résultats de mesures des particules fines issus des capteurs présents en 
gare (hors données issues du TEOM installé en tant que station de mesure 
permanente), 

 Des analyses et interprétations de ces résultats de mesure,
 Des informations issues des modules testés,
 Des études réalisées à partir de ces informations et résultats de mesures,

Nota : Les données issues du TEOM installé en tant que station de mesure 
permanente sont et resteront diffusées au grand public via le site internet 
d’AIRPARIF.

Les Données sont partagées au fur et à mesure de leur disponibilité et a minima lors 
des réunions de suivi de Projet organisées par les Parties.

Les Parties déclarent et garantissent que les Données cédées ne contiennent 
aucune donnée à caractère personnel au sens du Règlement (UE) 2016/679.

1018



4

Par la présente Convention, les Parties sont autorisées à utiliser et à exploiter les 
Données partagées.

La communication des Données en dehors des Parties, quelle qu’en soit le support 
et les destinataires (communiqué de presse, conférence de presse, site internet…) 
est construite conjointement entre les Parties et est soumise à l’autorisation préalable 
de toutes les Parties. Cette autorisation prend la forme d’une demande par mail à 
l’ensemble des Parties ; l’absence de réponse sous 1 semaine vaut autorisation 
tacite.

Chaque Partie peut réaliser une communication en interne à sa structure, en 
informant les autres Parties et en s’assurant que celle-ci n’est pas diffusée à 
l’extérieur de la structure.

Les Parties s’engagent à former leurs salariés potentiellement en contact avec le 
Public à une communication succincte.

ARTICLE 4 - CONTREPARTIE

Les Données sont partagées à titre gracieux entre les Parties.

ARTICLE 5 - DECLARATIONS ET GARANTIES

Les Parties déclarent qu'elles ont la propriété régulière, exclusive, pleine et entière 
de leurs Données respectives et qu’elles sont en mesure de les partager librement 
avec les autres Parties. 

Les Parties déclarent qu’elles disposent de l’intégralité des droits, capacités et 
pouvoirs leur permettant de conclure la présente Convention et d’exécuter chacune 
des obligations qui en résultent. 

Les Parties déclarent que les Données ne font pas l’objet, au jour de la  Convention, 
d'une quelconque transmission ou promesse de transmission d'aucune concession 
ou promesse de concession de licence d'exploitation ou d'utilisation, d'aucune 
autorisation particulière au profit de tiers, et à quelque titre que ce soit.
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ARTICLE 6 - CONFIDENTIALITÉ

Les Parties conviennent du caractère confidentiel de certaines informations liées 
notamment aux modules proposés par la Société et installés en gare. Les accords de 
confidentialité signés dans le cadre de l’Appel à Projets entre les opérateurs (SNCF 
Mobilités et RATP) et la Société couvrent ces informations et s’appliquent sans 
contradiction avec la présente Convention jusqu’à son expiration.

ARTICLE 7 - LITIGES 

La présente Convention est soumise au droit français et est interprétée en 
conséquence.

Les Parties s’efforcent de régler à l’amiable tout différend qui pourrait survenir à 
l'occasion de la présente Convention, et notamment relatif à sa validité, son 
exécution, son interprétation, sa cessation et les suites de celle-ci. 

A défaut d’accord amiable trouvé dans un délai de deux (2) mois à compter de sa 
survenance, le différend est soumis à l'appréciation des tribunaux de Paris par la 
Partie la plus diligente.

ARTICLE 8 - DATE D’EFFET ET DUREE

La présente convention prend effet à compter de la date la plus tardive des 
signatures.
La présente Convention s’applique durant toute la période du Projet et pendant un 
délai de 6 mois à compter de la dépose des modules.

Fait à Paris, en 3 exemplaires originaux.
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Pour SNCF Mobilités
Nom :
Date :

Pour la Région Ile-de-France
Nom :
Date :

Pour Ile de France Mobilités 
Nom :
Date :
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-116

DÉLIBÉRATION N°CP 2019116
DU 19 MARS 2019

POLITIQUE RÉGIONALE ÉCONOMIE CIRCULAIRE ET DÉCHETS 
2ÈME AFFECTATION POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application
des articles 107  et  108  du  traité  sur  le  fonctionnement  de  l’Union Européenne  aux aides  de
minimis ;

VU   Le  règlement  (UE)  n°651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité ;

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU Le Code de l’Environnement, et notamment ses articles L 541-13 et suivants ;

VU La délibération n° CR 105-11 du 17 novembre 2011 relative à la politique régionale pour la
prévention et la valorisation des déchets ;

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 portant approbation du Contrat de Plan Etat-
Région 2015-2020 ; 

VU La délibération n°  CR 92-15 du 18 décembre 2015 « délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente » modifiée par délibération n° CR 162 du 22 septembre
2017 « simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

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

VU La délibération n° CR 22-16 du 17 mars 2016 relative à la simplification des dispositifs d’aides
régionales par la suppression de la modulation ; 

VU La délibération n° CP 16-158 du 18 mai 2016 relative à l’adoption de nouvelles conventions
types relatives à la prévention et à la valorisation des déchets ;

VU La délibération n° CR 174-16 du 22 septembre 2016 relative aux engagements de la Région
vers un objectif « zéro déchet » en Ile de France ;

VU  La  délibération  n°  CP  16-581  du  16  novembre  2016  relative  à  l’adoption  de  nouvelles
conventions types dans le cadre du fonds propreté ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et  de la  laïcité  modifiée  par  délibération  n°  CP 2017-191 du 17  mai  2017 et  par
délibération CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU La délibération n° CP 18-111 du 16 mars 2018 relative à la modification du fonds propreté et de
la politique de soutien à la  prévention et de valorisation des déchets ;

19/03/2019 12:06:00
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-116 

VU La délibération n° CR 127-16 du 7 juillet 2016 relative au dispositif île-de-France propre et à la
mise en œuvre du fonds propreté modifiée par la délibération n° CP 18-534 du 21 novembre 2018
et par la délibération n° CP 19-043 du 24 janvier 2019 ;

VU La convention n°15-91 relative à la sensibilisation à la prévention des déchets dans le cadre de
l’aide à domicile des personnes âgées passée avec l’association UNA Essonne - FASSAD 91
approuvée par la délibération n°CP15-437 du 9 juillet 2015 ;

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

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-116 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Décide de participer, au titre du dispositif « soutien régional à la prévention et à la valorisation
des déchets »,  au  financement  des opérations détaillées dans les fiches-projets ci-jointes en
annexe  1,  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  total  prévisionnel  maximum  de
1 313 721,42 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  définies  ci-dessus  à  la  signature  de  conventions
conformes à la convention type approuvée par délibération CP n°16-158 du 18 mai 2016 susvisée,
modifiée par les délibérations n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et n° CP 2017-191 du 17 mai 2017
susvisées et autorise la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte un montant d’autorisations de programme de 1 313 721,42 € disponible sur le chapitre 907
« Environnement », sous-fonction 72 « Actions en matière des déchets », programme PR 72-001
(472001)  «  Prévention  et  gestion  des  déchets  »,  action  472001063  «  Economie  circulaire  et
déchets », du budget 2019.

Ces affectations relèvent du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 volet 3 « transition écologique
et énergétique », sous-volet 32 « économie circulaire et économie des ressources».

Article 2 : 

Décide de participer, au titre du dispositif  «  Fonds propreté », au financement des opérations
détaillées  dans les  fiches-projets  ci-jointes  en  annexe  1,  par  l’attribution  de  subventions  d’un
montant total prévisionnel maximum de 252 587,48 €. 

Subordonne le versement des subventions susvisées à la signature de conventions conformes à la
convention  type  approuvée  par  délibération  CP n°16-581  du  16  novembre  2016,  au  titre  du
dispositif Fonds propreté susvisé et autorise la présidente du conseil régional à la signer. 

19/03/2019 12:06:00
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Affecte un montant d’autorisations de programme de 252 587,48 € disponible sur le chapitre 907 «
Environnement », Sous-fonction 72 « actions en matière des déchets », programme HP 72-001
(172001) « Prévention et gestion des déchets », action 17200109 « Fonds propreté », du budget
2019.

Article 3 :

Emet un avis favorable au projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets de la
Région Hauts-de-France et à son rapport d’évaluation environnementale associé.

Demande à la Région Hauts-de-France de mettre en place, conjointement avec la Région Ile-de-
France, un suivi des flux de déchets transitant entre les deux régions, notamment ceux issus des
chantiers et un plan d’actions interrégional pour le développement de projets visant à favoriser les
transports alternatifs et la valorisation des déchets. 

Article 4 :

Prend acte de la fusion entre l'Union nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles
de l'Essonne (UNA Essonne - FASSAD 91) et l'Union régionale de l'aide, des soins et des services
aux domiciles d'Ile-de-France (UNA Ile-de-France).
Décide en conséquence de transférer  la  subvention n°15011640 attribuée à l’UNA Essonne -
FASSAD 91 à l’UNA Ile-de-France.
Approuve l'avenant n°1 de transfert ci-joint en annexe n°2 à la convention n°15-91 susvisée et
autorise la présidente du Conseil Régional d'Ile-de-France à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/03/2019 12:06:00
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ANNEXES A LA DELIBERATION

19/03/2019 12:06:00
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ANNEXE N°1 : FICHES PROJETS

19/03/2019 12:06:00

1026



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-116 
 

DOSSIER N° 19002018 - INSTALLATION DE BORNES ENTERREES PAR LE SIRMOTOM DE 
MONTEREAU (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

992 447,10 € HT 20,00 % 198 489,42 €  

 Montant total de la subvention 198 489,42 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SIRMOTOM SYNDICAT REGION 
MONTEREAU FAULT YONNE TRAITEMENT 
DES ORDURES MENAGERES 

Adresse administrative : 22 RUE DE LA GRANDE HAIE 

77130 MONTEREAU FAULT YONNE  

Statut Juridique : Syndicat Mixte Communal 

Représentant : Monsieur YVES JEGO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le SIRMOTOM de Montereau (40 communes, 50 000 habitants) a en charge la collecte des déchets 
ménagers et assimilés. Le parc actuel vieillissant de points d’apport volontaire aériens doit être remplacé 
par un parc neuf, semi-enterré ou enterré. Après une expérimentation réussie, le SIRMOTOM souhaite 
généraliser ce mode de collecte à l’ensemble de son territoire. La totalité du projet créera, en 3 phases, 
130 sites (total de 336 bornes) de PAV sur 34 communes. 
La 1ère phase concernera les communes de La Grande Paroisse, Marolles-sur-Seine, Montereau et 
Varennes-sur-Seine. 110 nouvelles bornes enterrées seront installées : 31 bornes pour la collecte des 
ordures ménagères résiduelles, 29 bornes pour la collecte sélective des emballages ménagers 
recyclables, 25 bornes pour le papier et 25 bornes pour les emballages en verre.  
 
Les objectifs sont : 
- optimiser le service de collecte 
- favoriser et faciliter l’accès au tri 
- augmenter les performances des collectes sélectives 
- améliorer la qualité architecturale, la propreté urbaine et les conditions de travail du personnel de 
collecte. 
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Le SIRMOTOM a réalisé des études préliminaires permettant de recenser les possibilités d’implantation et 
d’appréhender les différentes contraintes, notamment environnementales. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 3 de l’axe 2 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
qui vise à renforcer les performances de recyclage et de valorisation organique des déchets ménagers et 
assimilés : le montant de la subvention représente 20% du montant total de l’opération estimé à 992 
447,10 € HT, soit 198 489,42 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 412 477,10 41,56% 

Fournitures bornes 580 000,00 58,44% 

Total 992 477,10 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 198 489,42 20,00% 

Fonds propres 793 987,68 80,00% 

Total 992 477,10 100,00% 
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DOSSIER N° 19002019 - ETUDE POUR LE PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DECHETS 
MENAGERS ET ASSIMILES DE PARIS TERRES D'ENVOL (93) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

28 000,00 € TTC 35,00 % 9 800,00 €  

 Montant total de la subvention 9 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS TERRES D'ENVOL 

Adresse administrative : BD DE L'HOTEL DE VILLE 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur Bruno BESCHIZZA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 mai 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Engagé dans la prévention et une gestion optimale des déchets, Paris Terres d'Envol s’apprête à élaborer 
son Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA). Dans cette 
perspective, la première étape à réaliser est la construction d’un état des lieux général du territoire, 
comme l’exige l’article R.541-41-23 CE de juin 2015.  
Pour cette étape, constituée d’un diagnostic territorial et d’ateliers de concertation avec les parties 
prenantes, l’EPT souhaite se faire accompagner par un bureau d’études expert. 
La réalisation du diagnostic territorial aura pour objectif de mettre en lumière et de présenter de façon 
exhaustive le territoire et ses caractéristiques ; l’organisation d’ateliers de concertation aidera à définir les 
principales actions du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA). 
Sur la base de ce travail, le plan d’actions du PLPDMA pourra être élaboré. Il portera sur l’ensemble des 
déchets ménagers et assimilés produits sur le territoire afin de proposer des actions de réduction globales 
Le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés de Paris Terres d'Envol s’inscrira 
dans le cadre des objectifs de prévention et valorisation fixés par la Région dans son PREDMA et son 
futur PRPGD. Les observations et analyses issues du diagnostic territorial permettront en effet de situer le 
territoire par rapport aux objectifs régionaux, notamment en matière de déchets ménagers et assimilés, 
verre et collecte sélective, et ainsi les moyens du plan d’actions pourront être mis en priorité sur les 
aspects à fort potentiel d’amélioration en lien avec les objectifs régionaux. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 1 de l’axe 1 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
(CR 105-11 du 17/11/2011) qui vise à soutenir les actions et les programmes d’actions pour la prévention 
des déchets : le montant de la subvention s’élève à 9 800 € TTC, ce qui représente 35 % du montant total 
de l’opération estimé à 28 000 € TTC 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS TERRES D'ENVOL (EPT7) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acompagnement par un 
bureau d'études 

28 000,00 100,00% 

Total 28 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 18 200,00 65,00% 

Région Ile-de-France 9 800,00 35,00% 

Total 28 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-116 
 

DOSSIER N° 19002075 - TRANSFORMATION DU CENTRE DE TRI DECHETS MENAGERS DU 
SMIRTOM DU VEXIN EN RECYCLERIE - DECHETERIE (95) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

1 866 706,00 € HT 26,79 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE RAMASSAGE ET DE 
TRAITEMENT DES ORDURES 
MENAGERES DU VEXIN 

Adresse administrative : 8 CHEMIN DE VERNON 

95450 VIGNY  

Statut Juridique : Syndicat Mixte 

Représentant : Monsieur Didier GABRIEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l’amélioration de ces installations, le Smirtom du Vexin souhaite transformer son ancien 
centre de tri des déchets ménagers en optimisant les accès et les bâtiments existants, pour y créer une 
recyclerie et une déchèterie. 
 
Le projet n’engendre aucune modification structurelle du bâtiment existant mais nécessite un ravalement 
des façades, l’étanchéité de la toiture plate et l’installation de nouvelles menuiseries. Les voiries d’accès 
et les espaces verts seront repris. 
 
Le déplacement de l’actuelle déchèterie de Vigny dans ce nouvel espace permettra : 
- d’améliorer les conditions d’accès et d’accueillir de nouveaux types de déchets ; 
- de peser et de facturer les professionnels. 
 
Cette déchèterie à plat d’environ 1 700 m² : 
- disposera de 5 alvéoles et de 5 espaces de dépôts avec compacteurs ;  
- complétera l’offre de lutte contre les dépôts sauvages. 
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La recyclerie occupera une surface de 300 m² avec un espace dédié aux dépôts, aux ateliers et un 
magasin de vente.  
Cet espace sera mis à disposition d’une structure en charge de la gestion et de l’animation de la 
recyclerie. 
 
L’implantation sur un même site permet de maximiser le réemploi et la réutilisation des objets apportés 
avec un passage obligatoire par la recyclerie avant d’accéder à la déchèterie. Les apports dans les 
caissons réemploi des deux autres déchèteries du syndicat seront redirigés vers la recyclerie. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit : 
 
- pour la partie déchèterie, de la mesure 3 de l’axe 2 de la politique régionale pour la prévention et la 
valorisation des déchets qui vise à renforcer les performances de recyclage : 30 % des dépenses éligibles 
en investissement qui correspondent à 1 190 223 € HT, soit une aide régionale de 357 066,90 € 
plafonnée à 300 000 € ; 
- pour la partie recyclerie, de la mesure 2 de l’axe 1 de la politique régionale pour la prévention et la 
valorisation des déchets qui vise à accompagner le développement des ressourceries et du réemploi : 30 
% des dépenses éligibles en investissement qui correspondent à 676 483 € HT, soit une aide régionale 
de 202 944, 90 € plafonnée à 200 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 VIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 866 706,00 100,00% 

Total 1 866 706,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 1 366 706,00 73,21% 

Région Ile-de-France 500 000,00 26,79% 

Total 1 866 706,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-116 
 

DOSSIER N° 19001995 - EXPERIMENTATIONS A VOCATION PEDAGOGIQUE DE PRATIQUES 
INNOVANTES DE COMPOSTAGE DE PROXIMITE (93) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

79 000,00 € TTC 50,00 % 39 500,00 €  

 Montant total de la subvention 39 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACTIVILLE 

Adresse administrative : 57 RUE BERNARD BIRSINGER 

93000 BOBIGNY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Youssef JABRI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Activille possède une expérience de plusieurs années dans le domaine de l’installation de 
bacs de compostage partagés et de la sensibilisation à la réduction des biodéchets, notamment en 
partenariat avec l’EPT Est Ensemble. 
Afin de valoriser plus efficacement ces actions avec une plus grande pédagogie et d’élargir son public, 
l’association souhaite développer des activités innovantes : 
- une récolte ambulante des biodéchets à vélo (carrioles et triporteurs) ; 
- l’élaboration de deux petites unités mobiles de micro-méthanisation sur biodéchets ; 
- l’expérimentation d’un système de culture de larves de mouches soldat-noir sur compost pour alimenter 
une installation d’aquaponie. 
Ainsi, Activille espère apporter des réponses à deux difficultés identifiées vis-à-vis de la réduction des 
biodéchets dans les déchets ménagers : faire entrer la pratique du compostage dans les habitudes (via la 
collecte à domicile ou auprès des marchés et des restaurateurs) et insérer l’utilisation du compost dans 
les pratiques urbaines (expérimentations agricoles via la production de biogaz en partenariat avec l’Institut 
de Recherche et de Développement de Bondy, et via la culture de larves sur compost alimentant de 
l’aquaponie). 
 
Par ces démarches novatrices, l’association a l’intention de démontrer à un public le plus large possible la 
faisabilité et la pertinence de telles pratiques. Outre une démonstration par les faits, ce projet sera 
l’opportunité de faire de l’éducation populaire autour des enjeux liés à la valorisation des biodéchets  à 
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l’occasion des ateliers participatifs de fabrication des appareils utilisés, et par la suite des ateliers de 
démonstration de leur fonctionnement. 
 
Ainsi les principaux objectifs visés sont : 
- la réduction du volume des biodéchets présents dans les déchets ménagers via des pratiques 
innovantes 
- une sensibilisation plus active et plus proche du public au gaspillage alimentaire et au compostage 
- la montée en compétences de l’équipe associative afin de représenter un vecteur encore plus efficace 
de la réduction et la valorisation des biodéchets sur le territoire. 
  
Par ces expérimentations, l’association entend ainsi mettre en avant une dimension pédagogique par la 
manipulation d’outils innovants tout en sensibilisant à la thématique de la réduction des biodéchets 
ménagers. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 1 de l’axe 1 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
(CR 105-11 du 17/11/2011) qui vise à soutenir les actions et les programmes d’actions pour la prévention 
des déchets : le montant de la subvention s’élève à 39 500 € TTC, ce qui représente 50,00 % (taux d’aide 
maximum en investissement) du montant total de l’opération estimé à 79 000 € TTC. 
 
Localisation géographique :  

 BOBIGNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat du matériel de récolte 
ambulante (triporteurs et carrioles) 

22 000,00 27,85% 

Achat de matériels techniques 
(unités de méthanisation, culture 
des larves, déconditonnement et 
traitement des biodéchets, outillage) 

41 500,00 52,53% 

Achats de matériels d'animation et 
sensibilisation 

9 000,00 11,39% 

Développement d'outils 
pédagogiques (prestation de servie 
et achat de matériel) 

4 500,00 5,70% 

Prestations de service : étude de 
recherche et développement pour la 
méthanisation 

2 000,00 2,53% 

Total 79 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 21 500,00 27,22% 

ADEME 5 000,00 6,33% 

Etablissement public 
territorial Est Ensemble 

12 500,00 15,82% 

SYCTOM 500,00 0,63% 

Région Ile-de-France 39 500,00 50,00% 

Total 79 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-116 
 

DOSSIER N° 19002065 - FERME CIRCULAIRE : PRODUCTION DE COMPOST DE BIODECHETS 
SUPPORT POUR LA CULTURE DES CHAMPIGNONS (78) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

422 000,00 € HT 50,00 % 211 000,00 €  

 Montant total de la subvention 211 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UPCYCLE SAS 

Adresse administrative : CHEMIN DES 40 ARPENTS 

78860 SAINT-NOM-LA-BRETECHE  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Grégoire BLEU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 1 avril 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
UpCycle dispose à Saint-Nom-la-Bretêche de la plus grosse unité au monde de transformation de marc 
de café en pleurotes, grâce notamment au soutien de la BPI, de l'ADEME et de la Région Ile de France 
(Dispositif PM'Up en 2016). 
Sur cette activité, UpCycle désire doubler les capacités de production en installant un nouveau mélangeur 
et en agrandissant les salles. En effet la demande en pleurotes croit, notamment du fait du programme « 
Marc Contre Pleurotes » proposé aux entreprises et aux collectivités. En 2018 la vente de pleurotes aurait 
pu être 2 fois plus importante si les capacités de produire avaient été disponibles. Ainsi le marc de café 
collecté par an passerait de 250 à 500 tonnes. 
 
En outre, depuis début 2017 UpCycle propose des composteurs électromécaniques aux collectivités, 
entreprises et bailleurs, accompagnés d’une sensibilisation à la réduction des déchets. Ces systèmes de 
composteurs électromécaniques permettent de valoriser 1 tonne de biodéchets par semaine, en 
produisant un compost de haute qualité, à un cout inférieur au marché, soit 120€/tonne (soit 50% du coût 
de traitement via transport +méthanisation, source ADEME). D’après des retours d’expérience, installer 
un composteur électromécanique permet de réduire de 25% le gaspillage alimentaire. Sur 10 
emplacements, cela représente 520 tonnes de biodéchets valorisés par an et de l'ordre de 100 tonnes de 
gaspillage alimentaire évité par an, avec une durée de vie minimale de 20 ans. 
Le compost ainsi produit, s’il n’est pas utilisé sur place par les structures faisant l’acquisition des 
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composteurs, a pour vocation de permettre la production de champignons de Paris sur le site de Saint-
Nom-la-Bretêche. Ainsi UpCycle sollicite un soutien financier de la Région pour l’acquisition du matériel et 
des prestations permettant l’optimisation de la qualité du compost produit (broyeurs à cagettes, 
centrifugeuses, accompagnement juridique par un avocat spécialisé et analyse des composts en vue de 
garantir les normes et la sécurité sanitaire). 
 
Les deux actions portées par UpCycle s’inscrivent dans un projet 100% circulaire et promouvant 
l’économie sociale et solidaire. Elles s’inscrivent dans le cadre des objectifs régionaux de prévention des 
déchets fixés par la Région dans son PREDMA et son futur PRPGD.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 1 de l’axe 1 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
(CR 105-11 du 17/11/2011) qui vise à soutenir les actions et les programmes d’actions pour la prévention 
des déchets : le montant de la subvention s’élève à 211 000 €, ce qui représente 50 % du montant total 
de l’opération estimé à 422 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-NOM-LA-BRETECHE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition d’un mélangeur 
pour le marc de café 

20 000,00 4,74% 

Aménagement des salles de 
pleurotes 

250 000,00 59,24% 

Acquisition de 2 broyeurs à 
cagettes de bois 

50 000,00 11,85% 

Acquisistion de 4 
centrifugeuses à déchets 

82 000,00 19,43% 

Prestation d'analyses et 
d'accompagnement juridique 

20 000,00 4,74% 

Total 422 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 211 000,00 50,00% 

Région Ile-de-France 211 000,00 50,00% 

Total 422 000,00 100,00% 
 

 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40405 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Recyclage et réemploi des déchets 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-116 
 

DOSSIER N° 19002066 - OPERATION  PEDAGOGIQUE SUR LA REDUCTION DES DECHETS ET 
L’ALIMENTATION PAR L’ASSOCIATION RECOLTE URBAINE (93) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

19 000,00 € TTC 50,00 % 9 500,00 €  

 Montant total de la subvention 9 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RECOLTE URBAINE 

Adresse administrative : 53 RUE VICTOR HUGO 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Aurélia BLANC, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans une démarche de transition écologique, l’association Récolte Urbaine mène des actions 
participatives autour de l’alimentation et l’environnement (animations cuisine et marchés) pour faire 
évoluer durablement le mode de consommation et valoriser les matières organiques dans les ménages. 
 
Les animations cuisine, encadrées par des spécialistes, consistent à faire transformer par le public les 
aliments récupérés puis à leur faire déguster la préparation. 
Les marchés proposent aux passants des fruits et légumes de récupération bio à prix libre. 
Ces actions solidaires et fédératrices sensibilisent et luttent contre le gaspillage alimentaire. Elles se 
déroulent au jardin de l’association, dans l’espace public et chez des partenaires. 
 
Afin de poursuivre ces activités, l’association souhaite investir pour améliorer sa cuisine mobile et ses 
équipements de tri, et être soutenue dans la mobilisation d’intervenants spécialisés (cuisinier, animateur, 
maître composteur, etc.) 
En outre, pour sensibiliser les franciliens et donner de la visibilité à la prévention et valorisation des 
déchets organiques, Récolte Urbaine souhaite mettre en place des outils de communication par des 
professionnels : signalétique sur site et reportage vidéo. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 1 de l’axe 1 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
(CR 105-11 du 17/11/2011) qui vise à soutenir les actions et les programmes d’actions pour la prévention 
des déchets : le montant de la subvention s’élève à 9 500 € ce qui représente 50% du montant total de 
l’opération estimée à 19 000 € TTC. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Recyclage et valorisation des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestation de service : 
création d’outils de 
communication 

5 000,00 26,32% 

Prestation de service : 
constructeur pour la cuisine 
mobile 

4 000,00 21,05% 

Achat de matériels de 
transformation, de matériaux 
pour la cuisine et d’un 
véhicule pour le transport des 
marchandises 

10 000,00 52,63% 

Total 19 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 4 000,00 21,05% 

CGET 2 000,00 10,53% 

Département Seine-Saint-
Denis 

2 000,00 10,53% 

EPT Est Ensemble 500,00 2,63% 

Ville de Montreuil 1 000,00 5,26% 

Région Ile-de-France 9 500,00 50,00% 

Total 19 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-116 
 

DOSSIER N° 19002068 - CHANTIERS PARTICIPATIFS DE REEMPLOI DE MATERIAUX PAR 
L’ASSOCIATION RECOLTE URBAINE (93) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

13 000,00 € TTC 30,00 % 3 900,00 €  

 Montant total de la subvention 3 900,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RECOLTE URBAINE 

Adresse administrative : 53 RUE VICTOR HUGO 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Aurélia BLANC, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans une démarche de transition écologique, l’association Récolte Urbaine transforme une friche en 
jardin et lieu de vie. L’aménagement se fait petit à petit grâce à des chantiers participatifs, accompagnés 
par une équipe de professionnels. L’enjeu des chantiers est d’utiliser un maximum de matériaux de 
récupération, issus de bâtiment en démolition, de chantier voisin, de structure en rénovation, etc. 
A ce jour l’association a créé une terrasse, un auvent et un local de 46m² avec des matériaux 
écologiques, dont plus de 50% sont issus du réemploi (terre, sable, isolant, menuiseries, etc.). 
 
Pour poursuivre ce projet (aménagement du local, du jardin et construction d’une serre), Récolte Urbaine 
a programmé de nouveaux chantiers participatifs sur l’année 2019, équivalent à 70 journées de chantier.  
En fonction du thème de la construction des professionnels initieront les participants à la transformation 
des différents matériaux récupérés, en vue de leur nouvelle fonction. 
 
Les réalisations structurent le lieu de vie, elles sont des outils de sensibilisation auprès du public qui vient 
pour participer aux activités de l’association en général. Elles sont des démonstrateurs de la seconde vie 
que l’on peut donner à nos futurs déchets. 
En outre, pour sensibiliser les franciliens et donner de la visibilité à la prévention et valorisation des 
déchets dans chacun des projets de l’association, celle-ci souhaite mettre en place des outils de 
communication créés par des professionnels : signalétique sur site et reportage vidéo de chaque 
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construction. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 2 de l’axe 1 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
(CR 105-11 du 17/11/2011) qui vise à accompagner le développement des ressourceries, du réemploi et 
de la réutilisation : le montant de la subvention s’élève à 3 900 €, ce qui représente 30 % du montant total 
de l’opération estimé à 13 000 € TTC. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestation de service : 
création d’outils de 
communication 

4 000,00 30,77% 

Achat de matériels (outils, 
machines) et d’un véhicule 
pour le transport des 
matériaux 

9 000,00 69,23% 

Total 13 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 6 100,00 46,92% 

CGET 3 000,00 23,08% 

Région Ile-de-France 3 900,00 30,00% 

Total 13 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-116 
 

DOSSIER N° 19002074 - ETUDE et DEVELOPPEMENT D’UN SMART SERVICE/SITE INTERNET 
POUR DES POULAILLERS URBAINS (95) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

33 000,00 € HT 50,00 % 16 500,00 €  

 Montant total de la subvention 16 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AVRIONAUTE 

Adresse administrative : 34 RUE DANIELE CASANOVA 

95590 PRESLES  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame Aurélie DEROO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Avrionaute, créée en février 2018, a mis en place sur la commune de Neuville-sur-Oise (95) un prototype 
de Cocott’arium, un poulailler urbain de 10 poules alimentées par des biodéchets collectés sur la 
commune. 
 
Conformément aux orientations du futur PRPGD (plan régional de prévention et de gestion des déchets), 
ce dispositif vise une gestion de proximité des biodéchets. En effet, les biodéchets alimentaires produits 
localement sur une petite commune ou sur un quartier très urbain (seuil de 100 habitants par poulailler 
soit 1,5 tonnes de déchets) sont collectés par une entreprise issue de l’économie sociale et solidaire qui 
s’occupe de nourrir les poules, d’entretenir le poulailler et de récupérer les œufs soit pour les revendre 
dans les magasins bio de proximité soit pour les redistribuer aux foyers qui ont triés leurs déchets.  
 
Un site Internet et une application doivent être développés pour localiser les Cocott’arium et notamment 
réserver les œufs. 
 
Cet équipement urbain peut être couplé avec un composteur de proximité et est accompagné d’actions 
d’information et de sensibilisation pédagogiques autour des gestes du tri, de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, le retour de la nature en ville…  
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Des animations ont déjà été réalisées avec le syndicat Emeraude (95) et des partenariats sont en train de 
se mettre en place avec des communes du Val d’Oise (Bessancourt et Saint-Prix) et avec une entreprise 
de la Défense (92). 
 
La présente demande de subvention concerne les investissements nécessaires  pour répondre à la mise 
en œuvre technique du Cocott’arium à travers :  
- une étude pour vérifier la faisabilité de passer d’une structure bois à une structure en acier pour le 
poulailler 
- la conception d’un site Internet et d’une application pour notamment réserver les œufs. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans le cadre de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
(CR 105-11 du 17/11/2011 modifié par CR 127-16 du 7 juillet 2016) : Axe 1 / Mesure 1 : Soutenir les 
actions et les programmes d’actions pour la prévention des déchets. Le montant de la subvention s’élève 
à 16 500 € ce qui représente 50% du montant total de l’opération estimée à 33 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude technique 5 000,00 15,15% 

Conception site web 15 000,00 45,45% 

Conception application 13 000,00 39,39% 

Total 33 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 16 500,00 50,00% 

Région Ile-de-France 16 500,00 50,00% 

Total 33 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : règlement de 
minimis entreprise (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Recyclage et réemploi des déchets 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-116 
 

DOSSIER N° 19002077 - DEPLOIEMENT D’UN SYSTEME DE GESTION D’EMBALLAGES 
CONSIGNES POUR LES PLATS A EMPORTER 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

590 000,00 € HT 16,95 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MYGREENGO 

Adresse administrative : 7 PLACE ALEXANDRE 1ER DE YOUGOSLAVIE 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur Lucas GRAFFAN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’objectif du projet GreenGo est de développer en 2 ans un service de gestion d’emballages consignés 
pour les plats à emporter dans 7 secteurs du territoire francilien. 
 
Des machines de collecte de bocaux vides sont installées dans des ETI (entreprises de tailles 
intermédiaires) situées à proximité de restaurants partenaires qui proposeront leur préparation dans des 
contenants réutilisables consignés. Chaque utilisateur récupère sa consigne lors de la dépose du bocal 
vide, et bénéficie, sur l’application dédiée, d’un calcul d’impact environnemental et ponctuellement de 
bons de réduction. 
 
D’autres machines qui acceptent à la fois les bouteilles et les bocaux seront installées sur certains 
parkings de Grandes et Moyennes Surfaces. La consigne est alors récupérée sous forme de bon d’achat 
à utiliser dans l’enseigne du magasin. 
 
Ce projet de consigne pour réemploi, alternative durable aux emballages à usage unique, nécessite la : 
 
- création d’un hub de stockage et de lavage d’emballages consignés, en partenariat avec des ESAT et 
des entreprises sociales à but d’emploi pour les aspects logistiques ; 
- mise en place et l’animation d’un réseau d’entreprises et de restaurateurs partenaires ; 
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- formation des équipes des entreprises et des restaurateurs ; 
- sensibilisation des salariés pour qu’ils utilisent ce service. 
 
Le projet permettra la création de 23 emplois locaux et l’évitement de 360 tonnes de déchets 
d’emballages sur la base de 3,6 millions de repas servis dans les emballages réutilisables dans 75 
entreprises et 375 restaurateurs partenaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 1 de l’axe 1 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
qui vise à soutenir les actions et programmes d’actions pour la prévention des déchets : 16,95 % des 
dépenses éligibles en investissement qui correspondent à 590 000 € HT, soit une aide régionale de     
100 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition de machine de 
collecte et configuration 

500 000,00 84,75% 

Achat et aménagement de 
tunnel de lavage 

90 000,00 15,25% 

Total 590 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 465 000,00 78,81% 

SYTCOM 25 000,00 4,24% 

Région Ile-de-France 100 000,00 16,95% 

Total 590 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : règlement de 
minimis entreprise (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013) 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-116 
 

DOSSIER N° 19002079 - LA PETITE ROCKETTE : CREATION D’UNE DEUXIEME RESSOURCERIE 
(75) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

467 331,00 € TTC 30,00 % 140 200,00 €  

 Montant total de la subvention 140 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA PETITE ROCKETTE 

Adresse administrative : 125 RUE DU CHEMIN VERT 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ROBERT BIANCO-LEVIN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ressourcerie La Petite Rockette a pour projet le développement d’une deuxième ressourcerie 
généraliste comprenant un espace polyvalent avec des ateliers de co-réparation, des animations, de la 
restauration et de la vente. 
 
Cette deuxième ressourcerie permettra d’optimiser les fonctions supports et développer de nouveaux 
savoir-faire pour les salariés. 
 
Les locaux de 640 et 180 m², répartis dans deux bâtiments situés à 150 mètres l’un de l’autre mis à 
disposition par la RIVP (Régie immobilière de la ville de Paris), nécessitent des travaux de mise aux 
normes, d’aménagement et d’équipement : 
- mise aux normes ERP (établissement recevant du public) ; 
- acquisition d’un monte-charge pour faire la liaison entre les espaces de tri, valorisation, réparation et 
stockage situés en sous-sol et la réception des objets et le magasin situés au rez-de-chaussée ; 
- électricité et chauffage. 
 
Le projet permettra l’embauche de 15 nouvelles personnes (12 équivalent temps plein) et la collecte de 
300 tonnes en phase de stabilisation (2025) avec un objectif de valorisation de 93 % (61 % sous forme de 
réemploi). 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 2 de l’axe 1 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
qui vise à accompagner le développement des ressourceries et du réemploi : 30 % des dépenses 
éligibles en investissement qui correspondent à 467 331 € TTC, soit une aide régionale de 140 200 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 382 971,00 81,95% 

Outillage et matériel 84 360,00 18,05% 

Total 467 331,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 91 328,00 19,54% 

Ville de Paris 140 000,00 29,96% 

SYTCOM 95 803,00 20,50% 

Région Ile-de-France 140 200,00 30,00% 

Total 467 331,00 100,00% 
 

 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40405 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Recyclage et réemploi des déchets 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-116 
 

DOSSIER N° 19002095 - DEVELOPPEMENT DU RESEAU AMISTOCK PAR EMMAUS DEFI 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

100 000,00 € TTC 30,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EMMAUS DEFI 

Adresse administrative : 6 RUE ARCHEREAU 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jacques DESPROGES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’association Emmaüs Défi souhaite étendre à l’Ile-de-France son réseau Amistocks qui a été initié fin 
2015 et qui regroupe aujourd’hui 65 acteurs de proximité sur Paris. 
 
Une plateforme internet dédiée permet à chaque donateur de localiser les points de dépôt de son quartier 
où il peut venir déposer les objets dont il veut se séparer et prendre rendez-vous. Des salariés en 
insertion, bénéficiaires du dispositif premières heures, viennent ensuite collecter, à fréquence régulière, 
les cartons dans les points relais dénommés Amistocks. 
 
Le projet de déploiement : 
 
- vise à étendre géographiquement le réseau à l’Ile-de-France et à d’autres acteurs comme les acteurs du 
réemploi (recyclerie-ressourcerie …) ; 
- s’appuiera notamment sur le partenariat développé avec l’enseigne Bio c Bon et sa logistique inversée 
(22 magasins potentiels) ; 
- renforcera l’activité de l’entreprise d’insertion en logistique l’Equipage créée par Emmaüs Défi facilitant la 
formation et la professionnalisation de salariés sur les métiers de la logistique ; 
- nécessite, à l’appui d’une étude de développement, l’amélioration de la plateforme internet, l’acquisition 
de matériel et de véhicules pour effectuer les nouvelles collectes et de supports de communication. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 2 de l’axe 1 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
qui vise à accompagner le développement des ressourceries et du réemploi : 30 % des dépenses 
éligibles en investissement qui correspondent à 100 000 € TTC, soit une aide régionale de 30 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Adaptation de la plateforme 
numérique 

10 000,00 10,00% 

Véhicule et équipement 75 000,00 75,00% 

Supports de communication 15 000,00 15,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 70 000,00 70,00% 

Région Ile-de-France 30 000,00 30,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40405 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Recyclage et réemploi des déchets 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-116 
 

DOSSIER N° 19002098 - CREATION D’UNE RECYCLERIE AU POLE REEMPLOI SOLIDAIRE PAR 
ETUDES ET CHANTIERS IDF (75) 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la gestion des déchets (investissement) (n° 00000353) 

Délibération Cadre : CR105-11 du 17/11/2011  

Imputation budgétaire : 907-72-20421-472001-1700 

                            Action : 472001063- Economie circulaire et déchets     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la gestion des 
déchets (investissement) 

219 326,00 € TTC 25,00 % 54 832,00 €  

 Montant total de la subvention 54 832,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETUDES ET CHANTIERS ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 10 PLACE JULES VALLES 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Patrice NICOLAS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de pôle du réemploi solidaire du 18ème arrondissement à Paris vise à regrouper dans un lieu 
unique : 
 
- un atelier vélo solidaire Soliccyle, porté par Etudes et Chantiers ; 
- une recyclerie portée par la ressourcerie la Bricolette ; 
- un café solidaire et un service de restauration légère. 
 
La recyclerie occupera les 2/3 des 800 m² du bâtiment dans lequel des travaux d’aménagement sont 
nécessaires (déplacements cloisons, agrandissement mezzanine, sanitaires, sols, électricité…). 
 
A terme, la recyclerie permettra la création de 8 emplois, la collecte de 200 tonnes avec un objectif de 
valorisation de 90 % (60 % de réemploi et 30 % de recyclage). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Il s’agit de la mesure 2 de l’axe 1 de la politique régionale pour la prévention et la valorisation des déchets 
qui vise à accompagner le développement des ressourceries et du réemploi : 25 % des dépenses 
éligibles en investissement qui correspondent à 219 326 € TTC, soit une aide régionale de 54 832 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE/Stratégie de prévention des déchets 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 219 326,00 100,00% 

Total 219 326,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 54 830,00 25,00% 

Ville de Paris 54 832,00 25,00% 

SYCTOM 54 832,00 25,00% 

Région Ile-de-France 54 832,00 25,00% 

Total 219 326,00 100,00% 
 

 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40405 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Recyclage et réemploi des déchets 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-116 
 

DOSSIER N° 18015224 - FONDS PROPRETE : REDUCTION DES DEPOTS SAUVAGES SUR LA 
COMMUNE DE CHAUMONTEL (95) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 60 774,14 € HT 60,00 % 36 464,48 €  

 Montant total de la subvention 36 464,48 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHAUMONTEL 

Adresse administrative : 20  RUE ANDRE VASSORD 

95270 CHAUMONTEL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Sylvain SARAGOSA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le chemin de Coye, situé en lisière de forêt, à proximité du stade et du parc paysager, le chemin de la 
paroisse et la rue de la Charbonnière sont les trois points noirs de dépôts récurrents de dépôts sauvages 
sur le territoire de la ville de Chaumontel. Ces dépôts sauvages représentent environ 300 à 400 kilos par 
semaine. 
 
Afin de préserver ses terrains boisés, la ville de Chaumontel souhaite installer : 
 
- des panneaux signalant l’interdiction des dépôts sauvages ; 
- une caméra de vidéosurveillance chemin du Coye ; 
- un éclairage au bout de la rue de la Charbonnière, qui donne à l’orée du bois ; 
 
et faire l’acquisition d’un camion benne avec bras de dépose qui permettra de récupérer les gravats et 
objets encombrants plus facilement et plus rapidement. 
 
Ces actions préventives et curatives complèteront : 
 
- les modifications de tournées de collecte engagées avec le syndicat de collecte et traitement Sigidurs ; 
- l’application mobile de signalements des dysfonctionnements sur l’espace public de la commune. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s’inscrit dans le cadre du dispositif « Région Ile-de-France propre ». Le taux appliqué est de 60 
% sur un montant des dépenses éligibles de 60 774,14 € HT, soit un soutien régional de 36 464,48 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHAUMONTEL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition d'un véhicule 39 068,04 64,28% 

Panneaux de signalisation 376,40 0,62% 

Caméra de surveillance 13 949,73 22,95% 

Mat d'éclairage 7 379,97 12,14% 

Total 60 774,14 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 24 309,66 40,00% 

Région Ile-de-France 36 464,48 60,00% 

Total 60 774,14 100,00% 
 

 
 

 
 

1052



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-116 
 

DOSSIER N° 19001999 - FONDS PROPRETE : ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES DEPOTS 
SAUVAGES PAR LA COMMUNE DE BOULEURS (77) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 7 480,00 € HT 60,00 % 4 488,00 €  

 Montant total de la subvention 4 488,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOULEURS 

Adresse administrative : COMMUNE BOULEURS 

77580 BOULEURS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Monique BOURDIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Depuis 2015, la commune de Bouleurs (1 496 habitants) est confrontée au problème des dépôts 
sauvages sur l’emplacement d’un espace naturel sensible (ENS) constitué de plusieurs parcelles 
d’espaces boisés.  
 
En plus de la collecte et de l’évacuation des déchets déposés, dont certains sont des déchets dangereux, 
la commune de Bouleurs prévoit plusieurs aménagements : 
- la création d’un merlon 
- l’installation de 2 barrières forestières levantes pour les accès à des terrains privés 
- l’installation de 2 barrières pompier interdisant l’accès à la parcelle communale aux véhicules moteurs 
des particuliers et des entreprises. 
 
La commune travaille en coordination avec le Conseil Départemental de Seine et Marne pour lutter contre 
les dépôts sauvages sur les ENS. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

1053



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Au titre du fonds propreté : 
60% des dépenses éligibles en investissement qui correspondent à 7 480,00 € HT, soit une aide 
régionale de 4 488,00 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 BOULEURS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Création d'un merlon 2 200,00 29,41% 

Fourniture et pose de 2 
barrières forestières levantes 

3 300,00 44,12% 

Fourniture et pose de 2 
barrières pompiers 

1 980,00 26,47% 

Total 7 480,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 4 488,00 60,00% 

Fonds propres 2 992,00 40,00% 

Total 7 480,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-116 
 

DOSSIER N° 19002014 - FONDS PROPRETE - COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE (94) 

 
 
 

Dispositif : Fonds Propreté (investissement) (n° 00000977) 

Délibération Cadre : CR127-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 907-72-204141-172001-1700 

                            Action : 17200109- Fonds propreté     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds Propreté (investissement) 352 724,00 € HT 60,00 % 211 635,00 €  

 Montant total de la subvention 211 635,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'IVRY SUR SEINE 

Adresse administrative : ESPLANADE GEORGES MARRANE 

94200 IVRY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PHILIPPE BOUYSSOU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ivry-sur-Seine (94) est une commune de 59 800 habitants et de 6,10 km² qui est fortement impactée par 
les dépôts sauvages. Aussi lors des Assises de la ville de 2017, l’engagement « Une ville et des espaces 
publics plus propres » a été classé dans les 3 premières priorités de la municipalité. En effet, la commune 
a d’ores et déjà engagé de nombreuses actions : 3 journées citoyennes de la propreté par an, partenariat 
avec des associations pour des opérations de sensibilisation, une campagne de communication, 
l’adhésion à l’association des villes pour la propreté urbaine (AVPU), la participation aux groupes de 
travail du Ministère, la réorganisation du service en régie en charge de la propreté (plages horaires, 
développement des points de collecte,…), un onglet dédié au signalement des dépôts sauvages sur le 
site internet de la ville… 
 
Ces actions apparaissent pourtant insuffisantes aux vues des résultats de 2018 : 126 points noirs 
générant sur 11 mois 1 533 tonnes de déchets (soit 26 kg / hab.). Aussi, Ivry-sur-Seine souhaite 
s’engager dans une démarche globale d’envergure en s’attaquant à la source des dépôts sauvages 
jusqu’à la verbalisation. Au 1er janvier 2019, un « Service de Prévention et de lutte contre les incivilités » 
a été créé au sein des services municipaux et une stratégie de lutte contre les dépôts sauvages a été 
lancée autour de 3 axes :  
- Axe 1 : Améliorer l’offre de collecte et de ramassage des déchets afin de prévenir la formation des 
dépôts sauvages (5 actions recensées) 
- Axe 2 : Sensibiliser la population ivryenne à la propreté et à la nécessité de lutter conjointement contre 
les dépôts sauvages (3 actions) 
- Axe 3 : Accompagner la mise en place du nouveau service de Prévention et Lutte contre les incivilités (2 
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actions). 
La mise en œuvre et l’efficience de cette stratégie sera suivie et évaluée par un bureau d’études. 
 
La présente demande de subvention concerne tous les équipements nécessaires à la mise en œuvre de 
cette stratégie globale qui est bâtie en concertation avec les acteurs du territoire : bailleurs, commerçants, 
SNCF, CD 94, communes voisines. Les investissements soutenus sont les suivants : 
- Etude de suivi  
- Axe 1 : Embellissement des bornes AV, chaussettes pour ces bornes, panneaux de signalisation, 
sondes, benne compactrice, conteneurs cartons,  
- Axe 2 : Matériel ateliers thématiques, matériel journées citoyennes, Kit boitier vote interactif, 
- Axe 3 : Pièges photographiques, Vélos électriques, Voitures électriques. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s’inscrit dans le cadre du dispositif « Région Ile-de-France propre » (délibération n° CR 127-16 
du 07/07/2016). Le taux appliqué est de 60% sur un montant de 352 724,00 € HT de dépenses éligibles, 
soit un soutien régional de 211 635,00 €. 
 
Localisation géographique :  

 IVRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude de suivi 20 834,00 5,91% 

Axe 1 : Embellissement bornes 
AV 

117 000,00 33,17% 

Axe 1 : Chaussettes bornes AV 1 020,00 0,29% 

Axe 1 : Panneaux de signalisation 21 000,00 5,95% 

Axe 1 : Sondes bornes AV 21 130,00 5,99% 

Axe 1 : Benne compactrice 51 150,00 14,50% 

Axe 1 : Conteneurs cartons 16 650,00 4,72% 

Axe 2 : Matériel ateliers 
thématiques 

500,00 0,14% 

Axe 2 : Matériel journées 
citoyennes 

2 500,00 0,71% 

Axe 2 : Kit boitier vote interactif 2 450,00 0,69% 

Axe 3 : Pièges photographiques 4 080,00 1,16% 

Axe 3 : Triporteurs électriques 32 000,00 9,07% 

Axe 3 : Vélos électriques 12 410,00 3,52% 

Axe 3 : Voitures électriques 50 000,00 14,18% 

Total 352 724,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds Propres 112 766,00 31,97% 

SIPPEREC (sur véhicules : 
triporteurs, vélos, voitures) 

28 323,00 8,03% 

Région Ile-de-France 211 635,00 60,00% 

Total 352 724,00 100,00% 
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ANNEXE N°2 : AVENANT UNA ILEDEFRANCE
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AVENANT N°1 DE TRANSFERT RELATIF 

A LA CONVENTION N°15-91 DE SOUTIEN REGIONAL A LA GESTION DES DECHETS 
à l’organisme UNA Ile-de-France 

 
 
 
Identification des parties : 
 
Entre : 
La Région Ile-de-France, 
2, rue Simone Veil 
93400 Saint-Ouen 
Dûment représenté en la personne de Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil Régional 

 
Et 

 
Le bénéficiaire initial 
UNA Essonne - FASSAD 91  
81, route de Grigny 
91130 Ris-Orangis 
N° de Siret : 409 163 920 00047 
Représenté par Mme Marie-Christine PERRIGNON, Présidente 

 
Et le nouveau bénéficiaire 
UNA Ile-de-France 
28, place Saint-Georges 
75009 Paris 
N° de Siret : 508 997 277 00027 
Représenté par Mme Marie-Christine PERRIGNON, Présidente 
 
Vu l’approbation du traité de fusion de l’Assemblée Générale Extraordinaire de l’UNA Ile-de-France en 
date du 30 juin 2016  adoptant la fusion entre UNA Ile-de-France et UNA Paris, UNA Seine-et-Marne, 
UNA Essonne et UNA Val-de-Marne à compter du 30 juin 2016 et celle et de l’assemblée générale 
extraordinaire de l’UNA Essonne en date du 28 juin 2016. 

 
Montant initial de la subvention : 30 000,00 €. 

 
Objet de l’avenant : 
Le présent avenant a pour objet d’autoriser le transfert de la subvention relative aux actions de 
sensibilisation à la prévention des déchets à travers l’aide à domicile des personnes âgées d’un montant 
de 30 000,00 € (dossier n°15011640) à UNA Ile-de-France. Le transfert prend effet à compter du 19 
mars 2019. 

 
Les versements seront à effectuer à : 

 
UNA Ile-de-France 
28, place Saint-Georges 
75009 Paris 
N° de Siret : 508 997 277 00027 
N° de compte à créditer et clé : 42559 10000 08002871731 77 
Nom de la Banque : Groupe Crédit Coopératif 
Code Banque : CCOP FR PP XXX 

Le nouveau bénéficiaire s’engage à reprendre et respecter l’ensemble des droits et obligations du 
bénéficiaire initial à l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la convention N°15-91 et du 
règlement d’intervention de la Région définies dans la délibération du conseil régional n°CR105-11 du 
17 novembre 2011.  
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La subvention (30 000,00 €) attribuée par la délibération CP15-437 du 9 juillet 2015 sera versée au 
nouveau bénéficiaire, sous réserve des montants déjà versés au bénéficiaire initial et du respect des 
dispositions de la convention précitée. L’organisme UNA Ile-de-France est engagé par les termes de la 
convention initiale à partir de la date de prise d’effet du transfert.  
 
Le présent avenant de transfert subit toutes les clauses non modifiées de la convention d’origine à 
laquelle il se rattache directement et devient pièce contractuelle.  
 
 
Signature des parties :  

 
Signé le                                                                                                      Fait à Paris, le 
 
 
 
 
Pour le bénéficiaire initial                                                                            Pour la Région 
 
 
Signé le 
 
 
 
 
Pour le nouveau bénéficiaire 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019090
DU 19 MARS 2019

100 QUARTIERS INNOVANTS ET ÉCOLOGIQUES: PREMIÈRES
AFFECTATIONS 2019 

AIDE À L'INGÉNIERIE TERRITORIALE: DEUXIÈMES AFFECTATIONS 2019

CONVENTION DE FINANCEMENT D'ENFOUISSEMENT DES CINQ
LIGNES TRÈS HAUTE TENSION SUR LES COMMUNES DE CLAMART ET
DU PLESSIS ROBINSON (PHASE 1 DE L'OPÉRATION) AVEC RÉSEAU DE

TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’Urbanisme ;

VU Le Code de l’Environnement ;

VU Le  décret  n°  2013-1241  du  27  décembre  2013  portant  approbation  du  Schéma
directeur de la région Île-de-France ;

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le contrat de plan État Région
2015-2020 ;

VU La délibération n° CR 58-15 du 19 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet
territorial du contrat de plan Etat Région 2015-2020 ;

VU La délibération n° CP 15-605 du 8 octobre 2015 relative aux modalités de mise en
œuvre du soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de
centralité (aide à l’ingénierie) du volet territorial du CPER Ile-de-France 2015–2020 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du
conseil  régional  à  sa  commission permanente,  modifiée  par  la  délibération  n°  CR
2017-162 du 22 septembre 2017 « simplifier le fonctionnement du Conseil régional »;

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

VU La  délibération  n°  CR 43-16  du  17  mars  2016  approuvant  la  création  d’une  aide
régionale pour l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques ;

VU Le rapport n° CR 90-16 du 16 juin 2016 relatif au règlement de l’aide régionale pour
l’aménagement de 100 quartiers innovants et écologiques ;

VU La délibération n° CP 16-403 du 12 octobre 2016 relative au soutien aux dynamiques
territoriales intégrant la convention de financement-type ;

21/03/2019 15:12:16

1060
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VU La délibération n° CP 16-609 du 16 novembre 2016 relative à la première session des
100 quartiers innovants et  écologiques:  désignation des lauréats et  affectations de
crédits ;

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

VU La délibération n° CP 2017-272 du 5 juillet 2017 relative à la deuxième session des
100 quartiers innovants et  écologiques:  désignation des lauréats et  affectations de
crédits (première et deuxième sessions); dernières affectations de crédits relatifs aux
projets « nouveaux quartiers urbains » ;

VU La délibération n° CP 2017-534 du 22 novembre 2017 relative à la désignation des
lauréats  de  la  troisième  session  des  100  quartiers  innovants  et  écologiques  -
affectation  de  crédits  pour  les  quartiers  innovants  et  écologiques des  première  et
deuxième sessions ;

VU La délibération n° CP 2017-539 du 22 novembre 2017 relative à l’affectation pour la
mise en œuvre de la politique contractuelle en faveur des territoires urbains ; contrat
d’aménagement  régional,  contrat  régional  territorial  quatrième  affectation  2017 ;
convention territoriale d’exercice concerté des compétences (CTEC) sur les contrats
d'aménagement régionaux ; soutien aux dynamiques territoriales : aide à l'ingénierie
du volet territorial du CPER Ile-de-France 2015-2020 : affectation de crédits d'études
communauté d'agglomération Val Parisis ;

VU
La délibération n°  CP 2018-213 du 30 mai 2018 relative au soutien aux dynamiques
territoriales : aide à l'ingénierie du volet territorial du CPER Île-de-France 2015-2020 :
premières affectations pour 2018 ;

VU La délibération n° CP 2018-290 du 4 juillet 2018 relative aux 100 quartiers innovants et
écologiques :  désignation  des  lauréats  de  la  quatrième  session  et  attribution  de
subventions ;

VU La  délibération  n°  CP 2018-519  du  21 novembre  2018  relative  aux 100  quartiers
innovants :  quatrième rapport  pour  2018 :  aide  à  l'ingénierie  territoriale  :  troisième
affectation pour 2018 ;

VU La convention-cadre relative au quartier innovant et écologique « Village Delage » à
Courbevoie conclue avec la commune de Courbevoie, approuvée par la délibération
n° CP 2017-534 du 22 novembre 2017 ;

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

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-090 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

21/03/2019 15:12:16
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Après en avoir délibéré,

Article 1 : 

Approuve l’avenant n°1 à la convention-cadre du quartier innovant et écologique Village Delage à
Courbevoie, présenté en annexe n°1 ci-jointe, et autorise la Présidente du Conseil régional à le
signer.

Article 2:

Approuve le changement de bénéficiaire pour la fiche projet n°EX031259 annexée à la délibération
du rapport n° CP  2018-290 du 04 juillet 2018, qui est modifiée telle que présentée en annexe 2.

Article 3 :

Décide, au titre de l’aide régionale « 100 quartiers innovants et écologiques », de participer au
financement des huit opérations détaillées dans les fiches projets ci-jointes en annexe 3 pour un
montant prévisionnel maximum de 5 491 950 €.

Subordonne le  versement  de ces subventions à  la  conclusion de conventions conformes aux
modèles-types adoptés par la délibération n° CP 2017-272 susvisée, soit la convention bipartite en
cas  de  maîtrise  d’ouvrage  directe,  soit  la  convention  tripartite  en  cas  de  maîtrise  d’ouvrage
déléguée à un aménageur, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 5 491 950 € disponible sur le chapitre budgétaire 905
«Aménagement  des  territoires»,  code  fonctionnel  52  «Agglomérations  et  villes  moyennes»,
programme PR 52-001  (452001)  «Territoires  stratégiques»,  action  452001076  «Cent  quartiers
innovants et écologiques», du budget 2019. 

Cette affectation relève du CPER 2015-2020, Volet 6 « Territorial »,  Sous-volet 61 « Stratégie
d’accompagnement  des  territoires  bâtisseurs  »,  projet  611  «  Accompagnement  des  territoires
bâtisseurs ».

Article 4 :

Décide,  au titre du dispositif « Soutien aux dynamiques territoriales : aide à l’ingénierie du
volet territorial du CPER Ile-de-France 2015–2020 »:

-de conclure avec l’Etat et la communauté de communes Bassée Montois la convention-cadre ci-
jointe en annexe n°4;

-de conclure avec l’Etat et les communautés de communes des Portes Briardes et de l’Orée de la
Brie, avec le syndicat mixte d’études et de préfiguration du SCoT de la Frange Ouest du plateau
de la Brie, la convention-cadre ci-jointe en annexe n°5;

-de  conclure  avec l’Etat  et  la  communauté  de  communes Brie  des Rivières  et  Châteaux  la
convention-cadre ci-jointe en annexe n°6;

-de participer au financement des six opérations détaillées dans les fiches projets ci-jointes en
annexe 7 pour un montant prévisionnel maximum de 210 469 €.

Subordonne l’attribution des subventions précitées,  à  la  signature  avec son bénéficiaire d’une
convention  conforme  à  la  convention  de  financement-type  adoptée  par  la  délibération  du  12
octobre 2016 susvisée, modifiée par les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars
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1062



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-090 

2017.

Autorise la Présidente du Conseil régional à signer les conventions définies au présent article.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  210  469  €,  disponible  sur  le  chapitre  905
«Aménagement  des  territoires»,  code  fonctionnel  52  «Agglomération  et  villes  moyennes»,
programme  PR  52-001  (452001)  «Territoires  stratégiques»,  action  452001086  «Soutien  aux
dynamiques territoriales», du budget 2019. 

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015–2020, volet 6 «Volet territorial», sous-volet 62
«Accompagner les territoires péri-urbains, ruraux et les pôles de centralité», projet 621 «Soutien
aux dynamiques territoriales».

Article 5:

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation à l'article 17, alinéa 3 de l'annexe du règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 6: 

Approuve la convention de financement d’enfouissement des cinq lignes très haute tension sur les
communes de Clamart et du Plessis Robinson (Phase 1 de l’opération) avec Réseau de Transport
d’Électricité (RTE), présentée en annexe n°8 ci-jointe, et autorise la Présidente du Conseil régional
à la signer.

Approuve les évolutions de la fiche projet n°17015985 annexée à la délibération du rapport n° CP 
2017-539 du 22 novembre 2017, qui est modifiée telle que présentée en annexe 9.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

21/03/2019 15:12:16
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1 – Avenant n°1 à la conventioncadre du quartier
innovant et écologique «Village Delage» à Courbevoie (92) 

21/03/2019 15:12:16
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QUARTIER INNOVANT ET ECOLOGIQUE VILLAGE DELAGE A COURBEVOIE  

CONVENTION-CADRE AVEC L’EPT PARIS OUEST LA DEFENSE 

AVENANT N°1 

 
 
 
 
La Région d’Ile-de-France, représentée par Madame Valérie Pécresse, Présidente du Conseil 
Régional, en vertu de la  délibération n° CP 2017-534 du 22 novembre 2017, 

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

 
L’EPT « Paris Ouest La Défense » représenté par son Président, M. Jacques KOSSOWSKI, en vertu de 
_________   

Ci-après dénommé « Le porteur de projet » 
d’autre part, 

 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
La Convention-cadre « 100 quartiers innovants et écologiques » pour le quartier Village Delage à 
Courbevoie, porté à l’origine par la commune et depuis le 1er janvier 2018 par l’EPT Paris Ouest La 
Défense, qui a pris effet le 22 novembre 2017, soit à la date  de la délibération régionale n° CP 2017-
534 qui a décidé de sa conclusion.  
 
La nécessité de modifier le bénéficiaire des actions prévues en annexe à cette convention, c’est 
l’objet du présent avenant.   
 
 
 
 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :  
 
 
Article 1 : 
 
L’annexe 1 « Programme d’actions » de la convention est modifiée comme suit : 
 
- les termes :  « commune de Courbevoie »  sont remplacés par :  « EPT Paris Ouest La Défense »  
 
L’annexe ci-jointe comporte cette  modification et remplace  celle annexée  initialement à la 
convention. 
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Article 2 : 
 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 
 
 
Le présent avenant comporte une annexe : « Programme d’actions » de la convention-cadre. 
 
 
 
Fait en 2 exemplaires originaux 
 
Le ________________________ 
 
Pour l’EPT Paris Ouest La Défense, 
 
 
 
 

Le Président de l’EPT 
Jacques KOSSOWSKI 

Le ________________________ 
 

Pour la Région Ile-de-France, 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil régional 
Valérie Pécresse 
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Nom de l'opération 

 
Bénéficiaire de 
la subvention 

Dates 
prévision
nelle de 
début de 

projet 

Date 
prévision
nelle de 
fin de 
projet 

Estimation du 
coût en € HT 

Subvention 
régionale 
attendue 

(en €) 

Optimisation des déplacements 
(internes et vers le pôle 

multimodal de Bécon-les-
Bruyères) et circulations douces  

(hors acquisitions foncières) 

 
EPT Paris Ouest 

La Défense 
2018 2021 

 
7 675 000 

 
2 300 000 

création d’un parc en gestion 
écologique 
(phase 1) 

EPT Paris Ouest 
La Défense 

2019 2020 
 

6 185 000 
 

500 000 

création d’une crèche de 60 
berceaux 

EPT Paris Ouest 
La Défense 2017  

2ème sem 
2019  

2ème sem 
2 745 000 800 000 

agriculture urbaine en toiture 

EPT Paris Ouest 
La Défense 2019 2020 2 000 000 400 000 

 

 

 total 18 605 000 4 000 000 

Option retenue par le candidat : taux de subventionnement régional maximum de 30%  
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Annexe n°2 – Fiche projet modifiée
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Commission permanente du 4 juillet 2018 - CP2018-290 
modifiée par la CP du 19 mars 2019 – CP 2019-090 

 

DOSSIER N° EX031259 - 100 QUARTIER INNOVANT ET ECOLOGIQUE ACTION 1 OPTIMISATION 
DES DEPLACEMENTS INTERNES ET VERS LE PÔLE MULTIMODAL DE BECON ET CIRCULATIONS 

DOUCES - COURBEVOIE (92) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  

 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

7 675 000,00 € HT 29,97 % 2 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS OUEST LA DEFENSE 

Adresse administrative : 91 RUE JEAN-JAURES 

92806 PUTEAUX CEDEX  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur Jacques KOSSOWSKI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018 - 1 septembre 2024  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier "Village Delage", porté par la commune 
de Courbevoie, lauréat de la troisième session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" 
désigné par la CP 2017-534.  
 
Il s'agit : 
- d'assurer une liaison pédestre directe avec le pôle multimodal situé à 400 mètres par le prolongement de 
la rue Michel Ricard, 
- d'assurer les déplacements à l'intérieur du quartier par le prolongement de la villa des Fleurs par le 
réamenagement de la rue Paul Bert, les restructurations de la rue Moulins des Bruyères et de la rue 
latérale, par la création d'une liaison vers le boulevard de Verdun. Ce nouveau maillage permettra 
d'adosser le quartier aux équipements communaux structurants existants : centre sportif Jean-Pierre 
Rives, tennis Borotra, centre événementiel et espace Carpeaux.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Courbevoie a retenu 
l'option de financement régional à hauteur de 30 % maximum dans la limite de 4 M€ de subvention sur 
l'ensemble du quartier. Les quatre opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du 
quartier totalisent un montant prévisionnel maximal de subventions régionales de 4 000 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 COURBEVOIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 7 675 000,00 100,00% 

Total 7 675 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 2 300 000,00 29,97% 

COMMUNE 5 375 000,00 70,03% 

Total 7 675 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-090 
 

DOSSIER N° EX043992 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - CREATION DE LA 
PLACE PUBLIQUE- ACHERES (78) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-20422-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

803 000,00 € HT 30,00 % 240 900,00 €  

 Montant total de la subvention 240 900,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEQUANO AMENAGEMENT 

Adresse administrative : 15-17 PROMENADE JEAN ROSTAND 

93022 BOBIGNY  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Monsieur PASCAL POPELIN, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise  propose l'opération "création de la place publique". 
Cette opération s'inscrit dans le programme d'action du quartier ZAC de la Petite Arche, porté par la 
communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, lauréate de la cinquième session du dispositif "100 
quartiers innovants et écologiques" désigné par la CP 2018-519 du 21 novembre 2018. 
 
Très urbaine et minérale, la place se présente comme un espace totalement ouvert et plat, dégageant des 
vues vers la forêt depuis le centre du quartier. Les matériaux retenus sont sobres mais de qualité. Elle est 
largement dimensionnée (2 400 m² de superficie) afin d’accueillir les piétons, les cycles, et à terme le 
passage du tram-train de la rue Camille Jenatzy vers le mail central. Préservée des circulations 
automobiles, elle facilitera l’accès au parc de la Lisière Saint-Jean et à la forêt de Saint-Germain-en-Laye. 
Enfin, cette place assurera une fonction d’animation grâce à l’implantation de commerces et de services 
(brasserie, supérette, crèche…) en rez-de-chaussée du bâtiment de logement, à côté de l’entrée de 
l’établissement de soins de suite et de réadaptation. 
 
Dans le quartier ZAC de la Petite Arche 4 stagiaires ou alternants seront accueillis par Sequano 
Aménagement. 2 stagiaires ou alternants sont rattachés à l'opération "réaménagement des espaces 
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publics de préfiguration du T13 Express (fiche IRIS EX043993). Deux autres stagiaires seront rattachés à 
l'opération "création d'un gymnase" qui sera votée ultérieurement. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise a retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4M€ 
de subvention sur l'ensemble du quartier. 
 
 
Localisation géographique :  

 ACHERES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 730 000,00 90,91% 

HONORAIRES 73 000,00 9,09% 

Total 803 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 240 900,00 30,00% 

COMMUNAUTE URBAINE 
GRAND PARIS SEINE & 
OISE 

562 100,00 70,00% 

Total 803 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-090 
 

DOSSIER N° EX043993 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES  - AMENAGEMENT DES 
ESPACES PUBLICS DE PREFIGURATION DU T13 EXPRESS - ACHERES (78) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-20422-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

3 437 500,00 € HT 30,00 % 1 031 250,00 €  

 Montant total de la subvention 1 031 250,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEQUANO AMENAGEMENT 

Adresse administrative : 15-17 PROMENADE JEAN ROSTAND 

93022 BOBIGNY  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Monsieur PASCAL POPELIN, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 30 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise propose l'opération "Aménagement des espaces 
publics de préfiguration du T13 Express ". Cette opération s'inscrit dans le programme d'action du quartier 
ZAC de la Petite Arche, porté par la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, lauréate de la 
cinquième session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" désigné par la CP 2018-519 du 
21 novembre 2018. 
 
Le Tram 13 Express desservira la commune à l'horizon 2025, s’insérera rue Camille Jenatzy et circulera 
sur le mail central. En attendant ces aménagements structurants, les emprises situées aux abords du 
parking relais et sur la partie centrale du mail seront aménagées de manière transitoire, avec deux 
ambitions : 
- favoriser l’intermodalité et les modes actifs au sein du quartier sur les espaces publics à proximité 
immédiate de la gare, 
- servir de supports à des activités collaboratives ou récréatives transitoires sur des futures emprises du 
T13 Express sur le mail central.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

1075



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise a retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4M€ 
de subvention sur l'ensemble du quartier. 
 
 
Localisation géographique :  

 ACHERES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 3 125 000,00 90,91% 

HONORAIRES 312 500,00 9,09% 

Total 3 437 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 1 031 250,00 30,00% 

COMMUNAUTE URBAINE 
GRAND PARIS SEINE & 
OISE 

2 406 250,00 70,00% 

Total 3 437 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-090 
 

DOSSIER N° EX043995 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUE - AMENAGEMENT DES 
ALLEES TRANSVERSALES  - ACHERES (78) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-20422-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

1 287 000,00 € HT 30,00 % 386 100,00 €  

 Montant total de la subvention 386 100,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEQUANO AMENAGEMENT 

Adresse administrative : 15-17 PROMENADE JEAN ROSTAND 

93022 BOBIGNY  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Monsieur PASCAL POPELIN, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise propose l'opération "Aménagement des allées 
transversales". Cette opération s'inscrit dans le programme d'action du quartier ZAC de la Petite Arche, 
porté par la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, lauréate de la cinquième session du 
dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" désigné par la CP 2018-519 du 21 novembre 2018. 
 
Un réseau d’allées transversales reliées à la place ou au mail central est créé afin de relier les différentes 
échelles du quartier et d’affirmer un lien avec la forêt.  
Ces allées permettent en effet de créer des perspectives sur la lisière de la forêt de Saint-Germain-en-
Laye et donc d’accrocher celles-ci aux différents espaces du quartier. Cette progression vers la forêt sera 
renforcée par le parti pris végétal des allées, avec la plantation d’arbres de hautes tiges, d’arbustes et de 
plantes vivaces, dans un principe de complémentarité avec les milieux de la forêt de Saint-Germain-en-
Laye et de création de différentes strates favorables à la biodiversité. 
 
Le programme des travaux prévoit ainsi, pour chaque voie et selon les cas de figures (voie piétonne ou 
voie circulée) : 
- la création des réseaux nécessaires à la desserte des lots bâtis et la mise en place d’éclairage piéton, 
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- l’aménagement d’une voie piétonne et engins, ou d’une voie véhicules traitée comme un espace 
partagé, 
- la fertilisation des sols selon les techniques innovantes testées sur la ZAC, 
- la plantation d’arbres de hautes tiges, d’arbustes et de plantes vivaces dans un principe de 
complémentarité avec les milieux de la forêt de Saint-Germain, 
- l’intégration de points d’apport volontaires pour la collecte des déchets et des ordures ménagères, 
- la création de noues paysagères, 
- la pose d’un éclairage adapté. 
 
Dans le quartier ZAC de la Petite Arche 4 stagiaires ou alternants seront accueillis par Sequano 
Aménagement. 2 stagiaires ou alternants sont rattachés à l'opération "réaménagement des espaces 
publics de préfiguration du T13 Express (fiche IRIS EX043993). Deux autres stagiaires seront rattachés à 
l'opération "création d'un gymnase" qui sera votée ultérieurement. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la communauté urbaine Grand Paris 
Seine & Oise a retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4M€ 
de subvention sur l'ensemble du quartier. 
 
 
Localisation géographique :  

 ACHERES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 1 170 000,00 90,91% 

HONORAIRES 117 000,00 9,09% 

Total 1 287 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 386 100,00 30,00% 

COMMUNAUTE URBAINE 
GRAND PARIS SEINE & 
OISE 

900 900,00 70,00% 

Total 1 287 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-090 
 

DOSSIER N° EX043172 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - RESTRUCTURATION 
DE L'ECOLE BONNENFANT- SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

7 000 000,00 € HT 25,71 % 1 800 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 800 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT GERMAIN EN LAYE 

Adresse administrative : 16 RUE DE PONTOISE 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Arnaud PERICARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier «Lisière Pereire », porté par la commune 
de Saint-Germain-en-Laye, lauréate de la deuxième session du dispositif "100 quartiers innovants et 
écologiques" désigné par la CP CP 2017-272. 
 
La commune de Saint-Germain-en-Laye a pour objectif de réaliser une cité de l'enfance en coeur de ville 
en restructurant le groupe scolaire Bonnenfant. Une des mesures phares est de réunir la crèche aux 
écoles maternelle et élémentaire. Un espace est dédié aux parents pour y tenir des réunions et 
conférences.  
 
La sensibilisation à l'environnement (potagers pédagogiques, collecte de l'eau de pluie, maison à 
insectes,   lutte contre le gaspillage et les déchets) participe aussi au projet. Représentant 3 000 m² de 
surfaces utiles, cette structure au service des enfants et de la parentalité, sera connectée et offrira des 
espaces mutualisés et modulaires s'adaptant aux nouveaux usages et besoins des familles. Elle 
permettra : 
* la création d'un pôle enfance comportant: 
 - une école élémentaire (330 élèves) : 12 classes (nombre de classes avant travaux : 10), 
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 - une école maternelle (227 élèves) : 7 classes (nombre de classes avant travaux : 6), 
 - un multi-accueil de 22 berceaux, 
* la réalisation de travaux d'isolation thermique du bâtiment afin d'améliorer durablement le confort des 
usagers et réduire les coûts de fonctionnement de l'établissement, 
* la restructuration des deux entrées de chaque côtés de l'école pour améliorer la sécurité et le 
fonctionnement des lieux, 
* la création de nouveaux locaux de restauration  pour l'ensemble du groupe scolaire avec un service par 
self pour l'élémentaire.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Saint-Germain-en-
Laye a retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4 M€ de 
subvention sur l'ensemble du quartier.  
 
Les 4 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 4M€. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 7 000 000,00 100,00% 

Total 7 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 1 800 000,00 25,71% 

COMMUNE 5 200 000,00 74,29% 

Total 7 000 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-090 
 

DOSSIER N° EX042521 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - CREATION 
D'ECLAIRAGE PUBLIC SUR LES LIAISONS ROUTIERES, PIETONNES ET CYCLABLES - 

MARCOUSSIS (91) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

32 400,00 € HT 50,00 % 16 200,00 €  

 Montant total de la subvention 16 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MARCOUSSIS 

Adresse administrative : 5  RUE ALFRED DUBOIS 

91460 MARCOUSSIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier THOMAS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 11 avril 2018 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, géomètre...), identifiées par le maître d'ouvrage 
dans le périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte 
juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier du Chêne Rond, porté par la ville de 
Marcoussis, lauréat de la troisième session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" désigné 
par la CP 2017-534 du 22/11/2017. 
 
L’opération consiste à installer le réseau d’éclairage public sur : 
- le Chemin du Regard, soit un linéaire de 430 m et 28 candélabres 
- le long de la liaison douce créée depuis la zone du ru vers la rue Gambetta et le Chemin du Regard, soit 
un linéaire de 225 m et 9 candélabres 
- le Chemin du Chêne Rond, soit un linéaire de 250 m et 11 candélabres. 
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La commune a souhaité mettre en place un appareillage respectueux de l’environnement, en appliquant 
les principes développés dans la loi biodiversité en matière de protection de l'environnement nocturne. 
Ainsi, le programme prévoit une meilleure orientation de la lumière avec un éclairage directement dirigé 
vers le sol, ainsi que la mise en place d'un dispositif permettant la gestion différenciée des niveaux 
lumineux en fonction des besoins. Enfin, une étude d’éclairement permettra, avant le choix du modèle, de 
spécifiquement retenir une qualité de matériel propre à assurer l’éclairement de la manière la plus 
efficiente.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Marcoussis a retenu 
l'option de financement régional à hauteur de 50% maximum dans la limite de 1 M€ de subvention sur 
l'ensemble du quartier. 
Les 5 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 860 850 €. 
 
Le coût de l'opération est estimé à 213 326 € HT, plafonné à 32 400 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 MARCOUSSIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES 9 681,00 4,54% 

TRAVAUX 203 645,00 95,46% 

Total 213 326,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 16 200,00 7,59% 

COMMUNE DE 
MARCOUSSIS 

110 726,00 51,90% 

Arcade Antin (Projet urbain 
partenarial) 

86 400,00 40,50% 

Total 213 326,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-090 
 

DOSSIER N° EX042568 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - CREATION DE 
LIAISONS PIETONNES ET CYCLABLES - MARCOUSSIS (91) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

15 000,00 € HT 50,00 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MARCOUSSIS 

Adresse administrative : 5  RUE ALFRED DUBOIS 

91460 MARCOUSSIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier THOMAS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 11 avril 2018 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, géomètre,...), identifiées par le maître d'ouvrage 
dans le périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte 
juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier du Chêne Rond, porté par la ville de 
Marcoussis, lauréat de la troisième session du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques" désigné 
par la CP 2017-534 du 22/11/2017. 
 
L’opération consiste à mettre en place et aménager une liaison douce, sur un linéaire de 225 m, depuis la 
zone du ru vers la rue Gambetta et le Chemin du Regard. Cette nouvelle liaison permettra aussi à la 
population de rendre au pôle culturel du parc des Célestins et à la ferme agro-biologique du groupement 
d’économie circulaire « Les Potagers de Marcoussis ». 
 
Au cours de la phase chantier, la réalisation des travaux étant en bordure de zone humide, la faune et la 
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flore doivent être préservées. Une charte chantier vert sera ainsi signée avec le titulaire du marché. En 
outre, afin de minimiser l’impact de l’intervention sur le milieu naturel, et de ne pas déséquilibrer le milieu 
naturel à proximité par un assèchement de la zone, il sera réalisé une couche d’accès et une viabilisation 
de la liaison douce perméable aux eaux de pluie. 
La plantation d'une haie arbustive privilégiée à la pose d'une simple clôture permettra de recréer un 
habitat diversifié pour la faune, jouera un rôle essentiel dans la lutte contre le ruissellement, et procurera 
également une protection physique contre le vent.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", la commune de Marcoussis a retenu 
l'option de financement régional à hauteur de 50% maximum dans la limite de 1 M€ de subvention sur 
l'ensemble du quartier. 
Les 5 opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 860 850 €. 
 
Le coût de l'opération est estimé à 56 979 € HT, plafonné à 15 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 MARCOUSSIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES 2 327,20 4,08% 

TRAVAUX 54 651,80 95,92% 

Total 56 979,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 7 500,00 13,16% 

COMMUNE DE 
MARCOUSSIS 

9 479,00 16,64% 

Arcade Antin (Projet urbain 
partenarial) 

40 000,00 70,20% 

Total 56 979,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-090 
 

DOSSIER N° EX043612 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - ACTION TRANSPORT 
DES TERRES PAR VOIE FLUVIALE VIA UN SYSTEME DE TRANSPORT PAR CABLES - CLICHY-LA-

GARENNE (92) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-20422-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

3 000 000,00 € HT 22,00 % 660 000,00 €  

 Montant total de la subvention 660 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEM 92 CITALLIOS 

Adresse administrative : 65 RUE DES TROIS FONTANOT 

92000 NANTERRE CEDEX  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Monsieur A PRECISER A PRECISER, A préciser 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 

Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :« Conformément à l’article 17 du RBF, l’Autorisation de démarrage 
anticipé des travaux est motivée par la nécessité d'une opérationnalité au plus près du calendrier 
prévisionnel.  
 
Dans le cadre du règlement 100 quartiers innovants et écologiques, le projet d'aménagement du quartier 
ZAC du Bac d'Asnières à Clichy la Garenne, porté par l'établissement public territorial (EPT) Boucle Nord 
de Seine a été désigné lauréat à la commission permanente du 21 novembre 2018. Lors de cette 
commission aucune affectation ne pouvait être accordée. Toutefois, il est attendu des candidats lauréats 
une opérationnalité immédiate. C'est pourquoi le calendrier prévisionnel des travaux présentés prévoyait 
une date de démarrage dès le mois de décembre 2018. » 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier «ZAC du bac d'Asnières», porté par « 
l’établissement public territorial Boucle Nord de Seine », lauréat de la cinquième session du dispositif "100 
quartiers innovants et écologiques" désigné par la CP 2018-519 du 21 novembre 2018. 
 
Au sein du périmètre de la ZAC du Bac d’Asnières, CITALLIOS est propriétaire de terrains rue Pierre 
Bérégovoy, d’une surface totale de 20 410 m2. Ces terrains dénommés "le Plateau GDF" sont ceux de 
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l’ancienne usine à gaz de Clichy. Ils accueillent un ensemble de constructions dont un parking de 201 
places, un bâtiment de restauration collective et plusieurs bâtiments à usage de bureaux. 
 
Dans le cadre de la ZAC, un programme de 46 600m² de bureaux sur un niveau de sous-sol sera réalisé 
par le promoteur la SCI CLICHY BAC qui obtenu un permis de construire. Avant la construction de ce 
programme de bureaux, Citallios propriétaire du terrain et aménageur de la ZAC du Bac d’Asnières doit 
effectuer la démolition des bâtiments présents sur le site, ainsi que le terrassement du site pour ramener 
ce dernier à  moins de 2m sous le niveau NGF (niveau général de France) de la voirie actuelle. Ainsi, la 
démolition de l’ancienne usine à gaz et le terrassement du terrain vont entraîner une production 
importante de terres à excaver et à évacuer. 
 
Citallios envisage d’évacuer les terres par voie fluviale via la mise en oeuvre d’une installation temporaire 
de transport par câbles aériens reliant le chantier aux péniches qui seront stationnées sur les berges de 
Seine le long du quai de Clichy (évacuation des terres par voie fluviale). Cette installation consiste en une 
installation provisoire de transport de frêt à câbles dimensionnée pour transporter de 200 à 400 tonnes 
par heure.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", le porteur de projet (EPT Boucle 
Nord de Seine) a retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 
4M€ de subvention sur l'ensemble du quartier. 
 
Les deux opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 4M€. 
 
Pour cette opération la subvention prévisionnelle maximum est de 660 000 €. 
 
Localisation géographique :  

 CLICHY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 3 000 000,00 100,00% 

Total 3 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 660 000,00 22,00% 

COMMUNE 2 340 000,00 78,00% 

Total 3 000 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-090 
 

DOSSIER N° EX043677 - 100 QUARTIERS INNOVANTS ET ECOLOGIQUES - PARKING PUBLIC - 
GENNEVILLIERS (92) 

 
 
 

Dispositif : Actions prévues des lauréats 100 quartiers innovants et écologiques (déjà sélectionnés) (n° 
00001023) 

Délibération Cadre : CR90-16 du 17/06/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-20422-452001-1700 

                            Action : 452001076- Cent quartiers innovants et écologiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions prévues des lauréats 100 
quartiers innovants et écologiques 
(déjà sélectionnés) 

4 500 000,00 € HT 30,00 % 1 350 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 350 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SEMAG 92 

Adresse administrative : 3 PROMENADE DE LA BONNETTE 

92230 GENNEVILLIERS  

Statut Juridique : SA D'ECONOMIE MIXTE A CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Représentant : Madame ZOHRA ELBAZ, Directrice générale déléguée 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 30 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Cette opération s'inscrit dans le programme d'actions du quartier «ZAC Centre-ville », porté par 
l’établissement public territorial "Boucle Nord de Seine", lauréat de la cinquième session du dispositif "100 
quartiers innovants et écologiques" désigné par la CP 2018-519 du 21 novembre 2018. 
 
Actuellement, le centre-ville comporte deux parkings: 
- un au niveau du centre commercial Carrefour  
- et le second situé au niveau de l’Hôtel de Ville. 
 
Compte tenu de la saturation des parkings existants, un parking public d’environ 130 places sera donc 
réalisé sous la future esplanade de la ZAC du centre ville. Ses accès seront localisés sur la rue du Puits 
Guyon (entrée) et sur la rue Claude Debussy (entrée/sortie). Une autre partie de ces stationnements, 40 
places, sera dédiée aux résidents. 
 
Les sorties du parking public se feront par des patios qui permettront, en plus de constituer des repères 
visibles, d’apporter de la lumière naturelle, de participer à leur ventilation naturelle, et de ponctuer 
l’esplanade de surface de pleine terre faisant émerger, au niveau de la rue, des frondaisons d’arbres. 
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Ce stationnement payant en souterrain permettra, d’une part, de limiter la place de la voiture sur les 
espaces publics et, d’autre part, d’apporter des place de stationnement aux clients des commerces du 
centre-ville.  Ainsi le parking facilitera la fréquentation des petits commerces liée à la possibilité de 
stationnement à proximité immédiate.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du dispositif "100 quartiers innovants et écologiques", le porteur de projet (EPT Boucle 
Nord de Seine)  a retenu l'option de financement régional à hauteur de 30% maximum dans la limite de 4 
M€ de subvention sur l'ensemble du quartier. 
  
Les cinq opérations inscrites dans le programme de la convention-cadre du quartier totalisent un montant 
prévisionnel maximal de subventions régionales de 2 744 939,0 €. 
  
Pour cette opération la subvention prévisionnelle maximum est de 1350000 €, correspondant à 30% du 
montant des travaux estimé à 4 500 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 GENNEVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Accompagnement des territoires bâtisseurs 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
travaux 4 500 000,00 100,00% 

Total 4 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 1 350 000,00 30,00% 

COMMUNE DE 
GENNEVILLIERS 

3 150 000,00 70,00% 

Total 4 500 000,00 100,00% 
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Volet territorial – Aide à l’ingénierie - Convention-cadre 

 

CONVENTION CADRE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU VOLET 
TERRITORIAL DU CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION ILE-DE-FRANCE 2015-2020 : 
MODALITES DE SOUTIEN AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES PERIURBAINES, 

RURALES ET DES PÔLES DE CENTRALITE (AIDE A L’INGENIERIE) SUR LE 
« TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BASSEE MONTOIS » 

 
régissant les rapports entre les financeurs et les EPCI pour la mise en œuvre du volet 
territorial du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 relatives aux modalités de soutien aux 
dynamiques territoriales périurbaine, rurales et des pôles de centralité (aide à l’ingénierie)     
 
Entre  
 
La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, dûment 
mandatée par délibération n° CP 2019-090 du 19 mars 2019 
 
L’Etat, représenté par le Préfet de la région d’Ile-de-France, Préfet de Paris 
 
La Communauté de communes Bassée Montois représentée par son Président, dûment 
habilité par délibération n°3-02-12-18 du Conseil communautaire en date du 04/12/2018 
 
APRES AVOIR RAPPELE 
 
La Région et l’État partagent l’objectif de faire de l’Ile-de-France une région attractive, 
compétitive et solidaire. Le nouveau modèle urbain ancré dans le développement durable 
doit permettre de répondre dès aujourd’hui à l’amélioration de la qualité de vie des 
Franciliens, tout en anticipant les évolutions démographiques, culturelles, économiques, 
comme institutionnelles. Le schéma directeur de la région (SDRIF) « l’Ile-de-France 2030 » 
pose les bases stratégiques et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de ce projet 
partagé. Le CPER 2015-2020 définit les modalités pour y parvenir.  
 
En particulier, le volet territorial du CPER renouvelle l’intervention de l’Etat et de la Région 
auprès des territoires et constitue un levier majeur de mise en œuvre du SDRIF, du Nouveau 
Grand Paris des transports, du plan de mobilisation sur le logement et du schéma régional 
de l'habitat et de l'hébergement (SRHH).  
Le volet territorial du CPER 2015-2020 permettra à l’Etat et la Région d’intervenir sur 
l’ensemble de l’Ile-de-France de manière adaptée selon les territoires. 
 
Dans la perspective de conforter le système multipolaire francilien, de renforcer la 
complémentarité avec la Métropole du Grand Paris et d’accompagner les recompositions 
intercommunales, la Région et l’Etat proposent d’accompagner les territoires périurbains, 
ruraux et les pôles de centralité dans la définition de leurs projets et l’inscription de leurs 
stratégies dans les grands enjeux régionaux de planification et d’aménagement. Ils ont créé 
à cette fin dans le cadre du volet territorial du CPER 2015-2020 une aide d’un montant total 
de 10M€ financée à parité entre l’Etat et la Région. 
 
Les orientations du SDRIF et du CPER 2015-2020 visent notamment : 

 la réduction des inégalités territoriales, sociales et environnementales ; 

 le renforcement de la construction de logements et notamment de logements 

sociaux et ce, dans une perspective de ville intense et durable alliant mobilité, 

équipements, services et loisirs ; 

 une organisation urbaine durable, répondant aux enjeux de mutations climatique et 

énergétique en limitant notamment l’étalement urbain et en préservant les espaces 

naturels et agricoles ; 
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Volet territorial – Aide à l’ingénierie - Convention-cadre 

 l’articulation étroite entre les projets d’aménagement et le réseau des transports en 

commun, existant et à venir, afin de maximiser l’effet de levier du Nouveau Grand 

Paris des transports en matière d’aménagement du territoire ; 

 la participation des projets locaux aux enjeux de développement des grands bassins 

de vie infrarégionaux, notamment à travers la structuration de l’espace rural autour 

des pôles de centralité et la déclinaison des orientations du SDRIF à l’échelle des 

« Territoires d’intérêt métropolitain ». 

 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

Article 1. Objet de la convention 

La présente convention a pour objet : 

- de définir le programme d’études et de prestations du territoire de la Communauté de 
communes Bassée Montois au regard des objectifs du territoire, de l’état 
d’avancement de son projet de structuration du territoire et des objectifs du SDRIF, 

- de prévoir les modalités de partenariat, 

- de  définir les conditions d’attribution des aides de la Région et de l’Etat. 

Article 2. Rappel des objectifs du territoire 

Située dans le sud-est de la Seine-et-Marne aux portes des régions Grand Est et 
Bourgogne-Franche Comté, entre Provins, Nangis et Montereau-Fault-Yonne, la 
Communauté de communes Bassée Montois a été créée par fusion au 1er janvier 2014 de la 
Communauté de communes de la Bassée et de la Communauté de communes du Montois. 
Elle compte 42 communes, 23 527 habitants et s’étend sur 423 km².  

Le programme d’études proposé s'inscrit dans la poursuite des réflexions menées 
notamment dans le cadre de l’appel à projets "ateliers des territoires"  sur le thème du mieux 
vivre ensemble dans le périurbain lancé par le ministère chargé de l’urbanisme et piloté au 
niveau local par la Direction Départementale des Territoires de Seine-et-Marne, avec l’appui 
de la DRIEE et de la DRIEA d’Île-de-France, ainsi que de la sous-préfecture de Provins. Il 
s’articule également avec le PLUi et le SCOT en cours d'élaboration.  
 

Ainsi, dans le contexte général de lutte contre le changement climatique, la Communauté de 
communes Bassée Montois souhaite s’engager dans l’élaboration d’un Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) à l’échelle de son territoire. Elle bénéficiera d’un 
accompagnement du Syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne (SDESM).  
 

La Communauté de communes étant désormais compétente en matière de création, 
aménagement entretien et gestion des zones d'activités industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire, ou aéroportuaire, le port de Bray-sur-Seine lui a été 
transféré le 1er janvier 2018. 
 
Elle souhaite réaliser une étude de faisabilité du développement portuaire afin d'établir un 
diagnostic de l'activité de ce port, d'identifier les opportunités de développement et de 
proposer un plan d'actions stratégiques. Le développement du transport fluvial doit permettre 
de créer de l'emploi, de désenclaver le territoire, de favoriser les transports propres en lien 
avec le futur PCAET, notamment pour les granulats ou les produits agricoles. L’étude 
comprendra également un volet portant sur la valorisation de la halte touristique. 
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Article 3. Engagements de la Communauté de communes Bassée Montois  

La Communauté de communes Bassée Montois s’engage à : 

- Mettre en œuvre le programme d’études et de prestations annexé à la présente 
convention (annexe 1), 

- Adresser à l’Etat ou la Région, au plus tard un an après la signature de la présente 
convention, la première demande de subvention pour la mise en œuvre du 
programme annexé (annexe 1),  

- Informer l’Etat et la Région de l’avancée du programme d’études et de prestations et 
fournir, avant l’élaboration des conventions de financement, les cahiers des charges 
des études ainsi qu’une fiche synthétique selon le modèle établi,  

- Informer l’Etat et la Région des prestataires retenus pour la réalisation des études et 
prestations inscrites au programme annexé et du montant effectif de la prestation, 

- Associer l’Etat et la Région au suivi des études, 

- Prendre l’initiative, au moins une fois par an, d’organiser un comité de pilotage tel que 
prévu en article 6.1 de la présente convention, 

- Transmettre, préalablement à la tenue d’un comité de pilotage, à l’Etat et la Région 
un tableau de bord mentionnant, pour chaque étude ou prestation engagée, son coût, 
son suivi financier, son planning actualisé, les modalités de restitution et de 
communication, 

- Communiquer le rendu final des études à l’Etat et à la Région en amont du bilan final 
partagé, 

- Etablir, au terme de la convention, un bilan final partagé de la démarche. 

Article 4. Engagement de la Région 

La Région s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve 
des fonds régionaux disponibles, dans la limite du budget régional et sur approbation de sa 
commission permanente, le programme d’études et de prestations annexé  dans la présente 
convention pour un montant prévisionnel de 35 000 € (annexe 1), représentant 32,7 % du 
coût total des études et prestations.  
 
Ce montant correspond au financement de 70% de la réalisation de l’étude de faisabilité du 
développement portuaire de la Communauté de communes Bassée Montois, d’un montant 
estimé à 50 000 euros HT. 
Le financement de la Région pour cette étude ne présage en rien d’une participation à 
l’éventuelle réalisation des travaux de l’infrastructure, qui sera, le cas échéant examinée 
dans le cadre des futurs Contrats de Plans Etat-Région, au titre des infrastructures 
portuaires. 
 
Une « convention de financement » est établie pour chaque étude ou ensemble d’études 
entrant dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande 
formalisée du signataire et du bénéficiaire accompagnée du/des cahiers des charges et 
d’une fiche synthétique. La subvention est accordée par un vote en commission permanente. 

Article 5. Engagement de l’Etat 

L’Etat s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve de 
la disponibilité des crédits et de leur inscription en loi de finances pour les années N +1 et N 
+ 2, au titre du programme 112 « impulsion et coordination de la politique d’aménagement du 
territoire », le programme d’études et de prestations figurant dans la présente convention 
pour un montant prévisionnel de 39 900 € (annexe 1), représentant 37,3 % du coût total des 
études et prestations.  
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Ce montant correspond au financement de 70% de la réalisation du PCAET de la 
Communauté de communes Bassée Montois, d’un montant estimé à 57 000 euros HT. 
 
Une « convention de financement » est établie pour chaque étude ou ensemble d’études 
entrant dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande 
formalisée du maître d’ouvrage accompagnée du/des cahiers de charges et d’une fiche 
synthétique.  

Article 6. Gouvernance, suivi et réajustements  

6.1. Gouvernance  

Le comité de pilotage se réunit au minimum une fois par an à l’initiative du ou des 
signataires. Il associe, a minima, les instances locales/ maîtres d’ouvrage, la Région et l’Etat. 

 
Le comité de pilotage donne un avis sur l’opportunité des études proposées au regard de la 
stratégie régionale en Ile-de-France portée par l’Etat et la Région et au regard du degré de 
structuration du territoire. Il s’informe du contenu et du rendu des études menées, du bon 
avancement de la convention et des financements mobilisés. 
 
Les structures d’ingénierie existantes, le cas échéant, sur ces territoires (PNR, EPA, 
agences d’urbanisme…) seront associées à l’élaboration du programme d’études et 
participeront, autant que nécessaire, au comité de pilotage. 
 

6.2. Suivi  

Le suivi technique a lieu tout au long du déroulement de la présente convention pour 
s’assurer de la cohérence des programmes d’études, de leur avancement,  du respect du 
calendrier initial, de l’engagement des financements et pour préparer les comités de pilotage. 
 
L’Etat et la Région sont destinataires du rendu final de toutes les études inscrites au 
programme d’études. 
 
Pour faciliter le contrôle de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds mobilisés, par 
l’Etat et la Région ou par toute personne habilitée à cet effet, les instances locales 
s’engagent à faciliter l’accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu’à toutes 
pièces justificatives. Les maîtres d’ouvrage devront conserver l’ensemble des pièces 
justificatives des opérations pendant 10 ans à compter de l’expiration de la convention. 
 

6.3. Réajustements 

Les engagements respectifs des partenaires peuvent être réajustés chaque année dans le 
cadre des « comités de pilotage ». Selon l’importance des évolutions, elles peuvent donner 
lieu à la signature d’un avenant. 

Article 7. Communication 

7.1. Communication régionale 

Le(s) signataire(s) s’engagent :  

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de la Région ainsi que celle des autres 
financeurs (Etat, Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logotype de la 
Région Ile-de-France conformément à la charte graphique régionale sur tous les 
supports.  
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- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation 
liés à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à 
l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres 
d’ouvrage s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale.  

7.2: Communication de l’Etat 

Le(s) signataire(s) s’engagent :  

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de l’Etat ainsi que celle des autres financeurs 
(Région Ile-de-France, Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logo de 
l’Etat sur tous les supports.  

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Préfecture de région d’Ile-de-France.  

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation 
liés à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à 
l’implication de l’Etat selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres 
d’ouvrage s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’Etat.  

Article 8. Date d’effet et durée de la convention  

La convention-cadre expire au terme d’une durée de 3 ans à compter de la date de la 
dernière signature de la convention cadre. Celle-ci est prorogeable par avenant dans la limite 
de la durée du Contrat de plan Etat-Région Ile-de-France 2015-2020. 
 
Toute convention-cadre n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’exécution de la part du (ou 
des) signataire(s) auprès de l’Etat ou de la Région, un an après sa signature est résiliée de 
droit.  
 
Pour la Région, la convention de financement qui découle de la convention-cadre peut être 
présentée au vote dès la commission permanente d’approbation de la convention-cadre. 

Article 9. Résiliation de la convention 

A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d’inexécution par les autres parties d’une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation des études et prestations. 
La résiliation est effective à l’issue d’un préavis d’un mois commençant à courir à compter de 
la notification de mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d’accusé de 
réception, sauf : 

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

- si l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure, 

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les parties s’engagent au strict 
respect des obligations que leur assigne la présente convention. 
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La résiliation de la convention est effective après l’arrêt définitif des comptes et, le cas 
échéant au regard des conclusions dudit arrêté, la restitution de tout ou partie de la 
subvention versée par la Région et/ou par l’Etat. 

 

Article 10.  

Tout litige qui ne peut recevoir de solution amiable est déféré au tribunal administratif.  

Annexes 

La présente convention comporte la pièce contractuelle suivante : 
- Annexe 1 : Programme d’études et de prestations 

 
 
 
 
Fait en 3 exemplaires originaux 
 
A                                    A  Paris    A Paris 
 
Le_____________________ 
 

Pour la Communauté 
de communes  

Bassée Montois, 
 
 
 
 
 

Le Président 
Roger Denormandie 

Le_____________________ 
 

Pour l’Etat, 
 
 
 
 
 
 

Le Préfet  
de la Région Ile-de-France 

Michel CADOT 

Le_____________________ 
 

Pour la Région  
Ile-de-France, 

 
 
 
 
 

La Présidente  
du conseil régional 
Valérie PECRESSE 
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ANNEXE 1 : Programme d’études et de prestations 
 
 
 

Intitulé de l’étude 
Maîtrise 

d'ouvrage 
Calendrier de 

réalisation 

Montant 
prévisionnel €HT 

annoncé 

Montant de la part 
de la maîtrise 

d'ouvrage 

Financement 
régional  

Financement  
Etat  

Autres co 
financements 

attendus  

Elaboration du Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) 

CC Bassée 
Montois 

Début 2019 pour une 
durée de 15 mois 

environ 
57 000 € 17 100 € 0 39 900 € 0 

Etude de faisabilité du 
développement portuaire 

CC Bassée 
Montois 

Avril 2019- décembre 
2019 

50 000 € 15 000 € 35 000 € 0 0 

TOTAL   107 000 € 32 100 € 35 000 € 39 900 € 0 
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Annexe n°5 – Conventioncadre d’ingénierie territoriale avec
l’Etat et les communautés de communes des Portes Briardes
et de l’Orée de la Brie, avec le Syndicat mixte d’études et de

préfiguration du SCoT de la Frange Ouest du plateau de la Brie

21/03/2019 15:12:16
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CONVENTION CADRE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU VOLET 
TERRITORIAL DU CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION ILE-DE-FRANCE 2015-2020 : 
MODALITES DE SOUTIEN AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES PERIURBAINES, 

RURALES ET DES PÔLES DE CENTRALITE (AIDE A L’INGENIERIE) SUR LE 
« TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’OREE DE LA BRIE ET DE 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES BRIARDES ENTRE VILLES ET 
FORETS » 

 
régissant les rapports entre les financeurs et les EPCI pour la mise en œuvre du volet 
territorial du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 relatives aux modalités de soutien aux 
dynamiques territoriales périurbaine, rurales et des pôles de centralité (aide à l’ingénierie)     
 
Entre  
 
La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, dûment 
mandaté par délibération n° CP 2019-090 du 19 mars 2019 
 
L’Etat, représenté par le Préfet de la région d’Ile-de-France, Préfet de Paris 
 
L’EPCI Communauté de communes de l’Orée de la Brie représenté par son Président M. 
Laviolette, dûment habilité par délibération n°63/2018 du Conseil communautaire en date du 
19/12/2018 
 
L’EPCI Communauté de communes des Portes Briardes représenté par son Président M. 
Jean-François Oneto, dûment habilité par délibération n°047/2018 du Conseil 
communautaire en date du 11/12/2018 
 
Le Syndicat mixte d’études et de préfiguration du SCoT de la Frange Ouest du plateau 
de la Brie représenté par son Président M. Laviolette, dûment habilité par délibération n°17-
2018 du conseil syndical en date du 10/12/2018 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE 
 
La Région et l’État partagent l’objectif de faire de l’Ile-de-France une région attractive, 
compétitive et solidaire. Le nouveau modèle urbain ancré dans le développement durable 
doit permettre de répondre dès aujourd’hui à l’amélioration de la qualité de vie des 
Franciliens, tout en anticipant les évolutions démographiques, culturelles, économiques, 
comme institutionnelles. Le schéma directeur de la région (SDRIF) « l’Ile-de-France 2030 » 
pose les bases stratégiques et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de ce projet 
partagé. Le CPER 2015-2020 définit les modalités pour y parvenir.  
 
En particulier, le volet territorial du CPER renouvelle l’intervention de l’Etat et de la Région 
auprès des territoires et constitue un levier majeur de mise en œuvre du SDRIF, du Nouveau 
Grand Paris des transports, du plan de mobilisation sur le logement et du futur schéma 
régional de l'habitat et de l'hébergement (SRHH).  
Le volet territorial du CPER 2015-2020 permettra à l’Etat et la Région d’intervenir sur 
l’ensemble de l’Ile-de-France de manière adaptée selon les territoires. 
 
Dans la perspective de conforter le système multipolaire francilien, de renforcer la 
complémentarité avec la future Métropole du Grand Paris et d’accompagner les 
recompositions intercommunales, la Région et l’Etat proposent d’accompagner les territoires 
périurbains, ruraux et les pôles de centralité dans la définition de leurs projets et l’inscription 
de leurs stratégies dans les grands enjeux régionaux de planification et d’aménagement. Ils 
ont créé à cette fin dans le cadre du volet territorial du CPER 2015-2020 une aide d’un 
montant total de 10M€ financée à parité entre l’Etat et la Région. 
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Les orientations du SDRIF et du CPER 2015-2020 visent notamment : 

 la réduction des inégalités territoriales, sociales et environnementales ; 

 le renforcement de la construction de logements et notamment de logements 

sociaux et ce, dans une perspective de ville intense et durable alliant mobilité, 

équipements, services et loisirs ; 

 une organisation urbaine durable, répondant aux enjeux de mutations climatique et 

énergétique en limitant notamment l’étalement urbain et en préservant les espaces 

naturels et agricoles ; 

 l’articulation étroite entre les projets d’aménagement et le réseau des transports en 

commun, existant et à venir, afin de maximiser l’effet de levier du Nouveau Grand 

Paris des transports en matière d’aménagement du territoire ; 

 la participation des projets locaux aux enjeux de développement des grands bassins 

de vie infrarégionaux, notamment à travers à la structuration de l’espace rural autour 

des pôles de centralité et la déclinaison des orientations du SDRIF à l’échelle des 

« Territoires d’intérêt métropolitain ». 

 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

Article 1. Objet de la convention 

La présente convention a pour objet : 

- de définir le programme d’études et de prestations du territoire de la Communauté de 
communes de l’Orée de la Brie et de la Communauté de communes des Portes 
Briardes, en partie animé par le syndicat mixte d’études et de préfiguration du SCoT 
de la frange ouest, au regard des objectifs du territoire, de l’état d’avancement de son 
projet de structuration du territoire et des objectifs du SDRIF, 

- de prévoir les modalités de partenariat, 

- de définir les conditions d’attribution des aides de la Région et de l’Etat. 

Article 2. Rappel des objectifs du territoire 

Située à l’ouest de la Seine-et-Marne, en limite de la métropole du Grand Paris et de 
l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Sud Est Avenir, la Communauté de communes 
des Portes Briardes entre villes et forêts (CCPB) a été créée en janvier 2010 et regroupe 5 
communes, elle compte environ 45 000 habitants. La Communauté de communes de l’Orée 
de la Brie regroupe 4 communes et 26 000 habitants. Brie-Comte-Robert concentre 65% de 
la population intercommunale. 
  
Le travail partenarial mené en vue l’élaboration du SCoT de la frange ouest du plateau de la 
Brie, dont le périmètre est couvert par ces 2 intercommunalités, et la montée en puissance 
des compétences, ont accentué la volonté des élus de travailler au rapprochement des  
Communautés de communes des Portes Briardes et de l’Orée de la Brie. Indépendamment 
du caractère obligatoire de la réalisation du Plan Climat Air Energie Territorial notamment, ils 
souhaitent se doter d’outils de programmation posant les jalons d’un futur projet de territoire. 
Une phase de diagnostic a eu lieu pour l’élaboration d’un projet de SCoT, accompagnant la 
structuration du territoire. Ce document de planification est à ce jour mis de côté au profit de 
la réalisation d’études opérationnelles. Le Syndicat mixte d’études et de préfiguration du 
SCoT de la Frange Ouest représente une instance locale de concertation et porte la 
dynamique des projets concertés du territoire. Il est garant des études qui seront menées sur 
son périmètre. A ce titre, il est signataire de la présente convention.  
 
L’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial répond à la fois à l’obligation faite aux 
EPCI de plus de 20 000 habitants de réaliser un tel document avant le 31 décembre 2018 et 
à la volonté de se positionner en tant que territoire exemplaire sur les thématiques du 
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PCAET. Afin de mutualiser les moyens et l’ingénierie, la CCPB s’associe à la Communauté 
de Communes de l’Orée de la Brie dans le cadre d’un groupement de commandes pour 
lancer cette étude.   
 

En complément de l’élaboration de ces PCAET, le territoire envisage de lancer une étude sur 
la mise en place d’un Plan Local de Déplacement Intercommunal pour chaque EPCI, en 
groupement de commandes. Il s’agit de réduire la place de la voiture au profit des modes 
actifs et de mettre en place les dispositifs nécessaires à la réalisation d’un maillage de 
circulations douces, un système efficace de rabattement vers les pôles structurants de 
transports, la réduction des nuisances sonores, ainsi qu’un système de communication 
efficace pour informer les usagers.  

 

Une étude dédiée à l’opportunité et la faisabilité du rapprochement des 2 intercommunalités 
sera réalisée afin d’envisager la création d’un nouveau projet de territoire en commun, 
notamment dans le cadre d’une communauté d’agglomération issue de la fusion des 2 EPCI. 
 
Une étude spécifique sera réalisée sur le devenir de certaines des zones d’activités sur le 
territoire de la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie. Il s’agira notamment 
d’identifier et de qualifier la stratégie de développement des entreprises installées sur les 
zones retenues, d’élaborer une stratégie globale et réaliste d’évolution des zones d’activités, 
de déterminer les conditions de mutabilité des sites, et d’élaborer une stratégie foncière et 
opérationnelle de remise sur le marché des sites inoccupés.  
 
Enfin, une étude dédiée à l’offre en matière de Santé sur le territoire des deux 
intercommunalités est prévue avec l’objectif de proposer des solutions opérationnelles pour 
structurer l’offre sur les polarités locales en lien avec l’offre de déplacement. 

Article 3. Engagements des EPCI  

Les Communautés de communes de l’Orée de la Brie et des Portes Briardes Entre 
Villes et Forêts s’engagent à : 

- Mettre en œuvre le programme d’études et de prestations annexé à la présente 
convention (annexe 1), 

- Adresser à l’Etat ou la Région, au plus tard un an après la signature de la présente 
convention, la première demande de subvention pour la mise en œuvre du 
programme annexé (annexe 1),  

- Informer l’Etat et la Région de l’avancée du programme d’études et de prestations et 
fournir, avant l’élaboration des conventions de financement, les cahiers des charges 
des études ainsi qu’une fiche synthétique selon le modèle établi,  

- Informer l’Etat et la Région des prestataires retenus pour la réalisation des études et 
prestations inscrites au programme annexé et du montant effectif de la prestation, 

- Associer l’Etat et la Région au suivi des études, 

- Prendre l’initiative, au moins une fois par an, d’organiser un comité de pilotage tel que 
prévu en article 6.1 de la présente convention, 

- Transmettre, préalablement à la tenue d’un comité de pilotage, à l’Etat et la Région 
un tableau de bord mentionnant, pour chaque étude ou prestation engagée, son coût, 
son suivi financier, son planning actualisé, les modalités de restitution et de 
communication, 

- Communiquer le rendu final des études à l’Etat et à la Région en amont du bilan final 
partagé, 

- Etablir, au terme de la convention, un bilan final partagé de la démarche. 
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Article 4. Engagement de la Région 

La Région s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve 
des fonds régionaux disponibles, dans la limite du budget régional et sur approbation de sa 
commission permanente, le programme d’études et de prestations figurant dans la présente 
convention pour un montant prévisionnel de 93 000 € Hors Taxes (annexe 1), représentant 
34% du coût total des études et prestations.  
 
Ce montant correspond au financement de 70% de la réalisation de 2 Plans Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) à l’échelle de la Communauté de communes de l’Orée de la Brie 
et de la Communauté de communes des Portes Briardes, d’un montant estimé à 50 000 
euros HT chacun soit 100 000 euros HT, ainsi qu’au financement de 30% de l’étude sur les 
zones d’activités économiques, d’un montant estimé à 70 000 euros HT. 
 
Une « convention de financement » est établie pour chaque étude ou ensemble d’études 
entrant dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande 
formalisée du signataire et du bénéficiaire accompagnée du/des cahiers des charges et 
d’une fiche synthétique. La ou les subventions seront accordées par un vote en commission 
permanente. 

Article 5. Engagement de l’Etat 

L’Etat s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve de 
la disponibilité des crédits et de leur inscription en loi de finances pour les années N +1 et N 
+ 2, au titre du programme 112 « impulsion et coordination de la politique d’aménagement du 
territoire », le programme d’études et de prestations figurant dans la présente convention 
pour un montant prévisionnel de 100 000 euros Hors Taxes (annexe 1), représentant 36% 
du coût total des études et prestations.  
 
Une « convention de financement » est établie pour chaque étude ou ensemble d’études 
entrant dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande 
formalisée du maître d’ouvrage accompagnée du/des cahiers de charges et d’une fiche 
synthétique.  

Article 6. Gouvernance, suivi et réajustements  

6.1. Gouvernance  

Le comité de pilotage se réunit au minimum une fois par an à l’initiative du ou des 
signataires. Il associe, a minima, les instances locales/ maîtres d’ouvrage, la Région et l’Etat. 

 
Le comité de pilotage donne un avis sur l’opportunité des études proposées au regard de la 
stratégie régionale en Ile-de-France portée par l’Etat et la Région et au regard du degré de 
structuration du territoire. Il s’informe du contenu et du rendu des études menées, du bon 
avancement de la convention et des financements mobilisés. 
 
Les structures d’ingénierie existantes, le cas échéant, sur ces territoires (PNR, EPA, 
agences d’urbanisme…) seront associées à l’élaboration du programme d’études et 
participeront, autant que nécessaire, au comité de pilotage. 
 

6.2. Suivi  
Le suivi technique a lieu tout au long du déroulement de la présente convention pour 
s’assurer de la cohérence du contenu des études, de leur avancement, de la tenue du 
calendrier initial, de l’engagement des financements et pour préparer les comités de pilotage. 
 
L’Etat et la Région sont destinataires du rendu final de toutes les études inscrites au 
programme d’études. 
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Pour faciliter le contrôle de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds mobilisés, par 
l’Etat et la Région ou par toute personne habilitée à cet effet, les instances locales 
s’engagent à faciliter l’accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu’à toutes 
pièces justificatives. Les maîtres d’ouvrage devront conserver l’ensemble des pièces 
justificatives des opérations pendant 10 ans à compter de l’expiration de la convention. 
 

6.3. Réajustements 

Les engagements respectifs des partenaires peuvent être réajustés chaque année dans le 
cadre des « comités de pilotage ». Selon l’importance des évolutions, elles peuvent donner 
lieu à la signature d’un avenant. 

Article 7. Communication 

7.1. Communication régionale 

Le(s) signataire(s) s’engagent :  

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de la Région ainsi que celle des autres 
financeurs (Etat, Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logotype de la 
Région Ile-de-France conformément à la charte graphique régionale sur tous les supports.  

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés 
à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à l’implication de 
la Région selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres d’ouvrage s’engagent 
à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à 
l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.  

7.2 Communication de l’Etat 

Le(s) signataire(s) s’engagent :  

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de l’Etat ainsi que celle des autres financeurs 
(Conseil régional, Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logo de l’Etat 
sur tous les supports.  

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Préfecture de région d’Ile-de-France.  

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés 
à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à l’implication de 
l’Etat selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres d’ouvrage s’engagent à 
coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, liées à 
l’exécution de la présente convention, décidées par l’Etat.  

Article 8. Durée, exécution et révision de la convention 

La convention-cadre expire au terme d’une durée de 3 ans à compter de la date de sa 
dernière signature. Celle-ci est prorogeable par avenant dans la limite de la durée du Contrat 
de plan Etat-Région Ile-de-France 2015-2020. Toute convention-cadre n’ayant pas fait l’objet 
d’une demande d’exécution de la part du (ou des) signataire(s) auprès de l’Etat ou de la 
Région, un an après sa signature est résiliée de droit. Pour la Région, la convention de 
financement qui découle de la convention-cadre pourra être présentée au vote dès la 
commission permanente d’approbation de la convention-cadre. 
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Article 9. Résiliation de la convention 

A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d’inexécution par les autres parties d’une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation des études et prestations. 
La résiliation est effective à l’issue d’un préavis d’un mois commençant à courir à compter de 
la notification de mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d’accusé de 
réception, sauf : 

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

-si l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure, 

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les parties s’engagent au strict 
respect des obligations que leur assigne la présente convention. 

La résiliation de la convention est effective après l’arrêt définitif des comptes et, le cas 
échéant au regard des conclusions dudit arrêté, la restitution de tout ou partie de la 
subvention versée par la Région et/ou par l’Etat. 

Article 10.  

Tout litige qui ne peut recevoir de solution amiable est déféré au tribunal administratif.  

Annexes 

La présente convention comporte la pièce contractuelle suivante :  
Annexe 1: Programme d’études et de prestations 

 
Fait en 5 exemplaires originaux 
 
A                                        A  Paris           A Paris 
Le_____________________ 
 

Pour la Communauté 
de communes  

Des Portes Briardes Entre 
Villes et Forêts, 

 
 
 
 

Le Président 
Jean-François ONETO 

Le_____________________ 
 

Pour l’Etat, 
 
 

 
 
 

 
Le Préfet  

de la Région Ile-de-France 
Michel CADOT 

Le_____________________ 
 

Pour la Région  
Ile-de-France, 

 
 

 
 
 

La Présidente  
du conseil régional 
Valérie PECRESSE 

 
 
A                                    A       
Le_____________________ 
 

Pour la Communauté 
de communes  

De L’Orée de de la Brie, 
 
 
 
 
 

Le Président 
Jean Laviolette 

Le_____________________ 
 

Pour le SMEP Frange 
Ouest du Plateau de la 

Brie, 
 
 
 
 
 

Le Président 
Jean Laviolette 
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ANNEXE 1 : Programme d’études et de prestations 
 
 

Intitulé 
Maîtrise 

d'ouvrage 

Calendrier 
de 

réalisation 

Montant 
prévisionnel €HT 

annoncé 

Montant de la 
part de la 
maîtrise 

d'ouvrage 

Financement 
régional  

Financement  
Etat 

Autres co 
financemen
ts attendus  

 Etude 
PCAET 

CCPBVF 
CCPBVF 

2019-
2020 

50 000 
 

10 000 35 000 0 5 000 

Etude 
PCAET 
CCOB 

CCOB 
2018-
2019 

50 000 10 000 35 000 0 5 000 

Etude PLD 
CCPBVF 

CCPBVF 
2019-
2020 

70 000 14 000 0 18 000 38 000 

Etude PLD 
CCOB 

CCOB 
2019-
2020 

50 000 10 000 0 12 000 28 000 

Etude Zones 
d’activités 

CCOB 
2019-
2020 

70 000 14 000 23 000 0 33 000 

Etude 
Diagnostic 
Santé+CLS  

CCPBVF+
CCOB 

2019 50 000 10 000 0 35 000 5 000 

Etude 
rapprochem

ent des 2 
CC  

CCPBVF+
CCOB 

2019 50 000 10 000 0 35 000 5 000 
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CONVENTION CADRE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU VOLET 
TERRITORIAL DU CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION ILE-DE-FRANCE 2015-2020 : 
MODALITES DE SOUTIEN AUX DYNAMIQUES TERRITORIALES PERIURBAINES, 

RURALES ET DES PÔLES DE CENTRALITE (AIDE A L’INGENIERIE) SUR LE 
« TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIE DES RIVIERES ET 

CHATEAUX » 

 
 
régissant les rapports entre les financeurs et les EPCI pour la mise en œuvre du volet 
territorial du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 relatives aux modalités de soutien aux 
dynamiques territoriales périurbaine, rurales et des pôles de centralité (aide à l’ingénierie)     
 
Entre  
 
La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, dûment 
mandatée par délibération n° CP 2019-090 du 19 mars 2019 
 
L’Etat, représenté par le Préfet de la région d’Ile-de-France, Préfet de Paris 
 
La Communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux représenté par son 
Président, dûment habilité par la délibération n°2017_05 du 12 janvier 2017. 
 
 
APRES AVOIR RAPPELE 
 
La Région et l’État partagent l’objectif de faire de l’Ile-de-France une région attractive, 
compétitive et solidaire. Le nouveau modèle urbain ancré dans le développement durable 
doit permettre de répondre dès aujourd’hui à l’amélioration de la qualité de vie des 
Franciliens, tout en anticipant les évolutions démographiques, culturelles, économiques, 
comme institutionnelles. Le schéma directeur de la région (SDRIF) « l’Ile-de-France 2030 » 
pose les bases stratégiques et réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de ce projet 
partagé. Le CPER 2015-2020 définit les modalités pour y parvenir.  
 
En particulier, le volet territorial du CPER renouvelle l’intervention de l’Etat et de la Région 
auprès des territoires et constitue un levier majeur de mise en œuvre du SDRIF, du Nouveau 
Grand Paris des transports, du plan de mobilisation sur le logement et du futur schéma 
régional de l'habitat et de l'hébergement (SRHH).  
 
Le volet territorial du CPER 2015-2020 permettra à l’Etat et la Région d’intervenir sur 
l’ensemble de l’Ile-de-France de manière adaptée selon les territoires. 
 
Dans la perspective de conforter le système multipolaire francilien, de renforcer la 
complémentarité avec la future Métropole du Grand Paris et d’accompagner les 
recompositions intercommunales, la Région et l’Etat proposent d’accompagner les territoires 
périurbains, ruraux et les pôles de centralité dans la définition de leurs projets et l’inscription 
de leurs stratégies dans les grands enjeux régionaux de planification et d’aménagement. Ils 
ont créé à cette fin dans le cadre du volet territorial du CPER 2015-2020 une aide d’un 
montant total de 10M€ financée à parité entre l’Etat et la Région. 
 
Les orientations du SDRIF et du CPER 2015-2020 visent notamment : 

 la réduction des inégalités territoriales, sociales et environnementales ; 

 le renforcement de la construction de logements et notamment de logements 

sociaux et ce, dans une perspective de ville intense et durable alliant mobilité, 

équipements, services et loisirs ; 
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 une organisation urbaine durable, répondant aux enjeux de mutations climatique et 

énergétique en limitant notamment l’étalement urbain et en préservant les espaces 

naturels et agricoles ; 

 l’articulation étroite entre les projets d’aménagement et le réseau des transports en 

commun, existant et à venir, afin de maximiser l’effet de levier du Nouveau Grand 

Paris des transports en matière d’aménagement du territoire ; 

 la participation des projets locaux aux enjeux de développement des grands bassins 

de vie infrarégionaux, notamment à travers à la structuration de l’espace rural autour 

des pôles de centralité et la déclinaison des orientations du SDRIF à l’échelle des 

« Territoires d’intérêt métropolitain ». 

 
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

Article 1. Objet de la convention 

La présente convention a pour objet : 

- de définir le programme d’études et de prestations du territoire de la Communauté de 
communes Brie des Rivières et Châteaux au regard des objectifs du territoire, de 
l’état d’avancement de son projet de structuration du territoire et des objectifs du 
SDRIF, 

- de prévoir les modalités de partenariat, 

- de préciser les conditions des aides de la Région et de l’Etat. 

Article 2. Rappel des objectifs du territoire 

Les objectifs identifiés sur territoire de la Communauté de communes Brie des Rivières et 
Châteaux sont : 

- Répondre aux besoins de ses administrés et des projets des élus  

- Accompagner la restructuration institutionnelle et la définition des compétences de la 
communauté de communes, 

- Développer et mettre en œuvre certaines compétences et fixer les orientations 
stratégiques, en particulier dans le champ du développement économique 

- Apporter des réponses opérationnelles aux enjeux de déplacements, en limitant 
l’utilisation de la voiture individuelle au profit de solutions adaptées et innovantes : 
compléter l’offre de mobilité existante en fonction des besoins recensés sur le 
territoire afin de favoriser l’accès à l’emploi et aux services du territoire, et de 
favoriser l’attractivité, le tourisme et le développement économique,  

- Instaurer une coordination des acteurs en faveur de la transition énergétique : par la 
démarche PCAET, mettre en œuvre un projet territorial de développement durable 
prenant en compte les thématiques climat-air-énergie et s’appuyant sur différents 
axes (réduction des GES, adaptation au changement climatique, sobriété 
énergétique, développement des ENR) 

 

Article 3. Engagements de la Communauté de communes Brie des Rivières et 
Châteaux 

La Communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux s’engage à : 

- Mettre en œuvre le programme d’études et de prestations annexé à la présente 
convention (annexe 1), 

- Adresser à l’Etat ou la Région, au plus tard un an après la signature de la présente 
convention, la première demande de subvention pour la mise en œuvre du 
programme annexé (annexe 1),  
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- Informer l’Etat et la Région de l’avancée du programme d’études et de prestations et 
fournir, avant l’élaboration des conventions de financement, les cahiers des charges 
des études ainsi qu’une fiche synthétique selon le modèle établi,  

- Informer l’Etat et la Région des prestataires retenus pour la réalisation des études et 
prestations inscrites au programme annexé et du montant effectif de la prestation, 

- Associer l’Etat et la Région au suivi des études, 

- Prendre l’initiative, au moins une fois par an, d’organiser un comité de pilotage tel que 
prévu en article 6.1 de la présente convention, 

- Transmettre, préalablement à la tenue d’un comité de pilotage, à l’Etat et la Région 
un tableau de bord mentionnant, pour chaque étude ou prestation engagée, son coût, 
son suivi financier, son planning actualisé, les modalités de restitution et de 
communication, 

- Communiquer le rendu final des études à l’Etat et à la Région en amont du bilan final 
partagé, 

- Etablir, au terme de la convention, un bilan final partagé de la démarche. 

Article 4. Engagement de la Région 

La Région s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve 
des fonds régionaux disponibles, dans la limite du budget régional et sur approbation de sa 
commission permanente, le programme d’études et de prestations figurant dans la présente 
convention pour un montant prévisionnel de 42 000 € (annexe 1), représentant 26,5% du 
coût total des études et prestations.  
 
Une « convention de financement » est établie pour chaque étude ou ensemble d’études 
entrant dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande 
formalisée du signataire et du bénéficiaire accompagnée du/des cahiers de charges et d’une 
fiche synthétique. La subvention est accordée par un vote en commission permanente. 

Article 5. Engagement de l’Etat 

L’Etat s’engage à soutenir, au titre du volet territorial du CPER 2015-2020, sous réserve de 
la disponibilité des crédits et de leur inscription en loi de finances pour les années N +1 et N 
+ 2, au titre du programme 112 « impulsion et coordination de la politique d’aménagement du 
territoire », le programme d’études et de prestations figurant dans la présente convention 
pour un montant prévisionnel de 70 000 € (annexe 1), représentant 43,75% du coût total des 
études et prestations.  
 
Une « convention de financement » est établie pour chaque étude ou ensemble d’études 
entrant dans le programme d’études et de prestations validé sur la base d’une demande 
formalisée du maître d’ouvrage accompagnée du/des cahiers de charges et d’une fiche 
synthétique.  

Article 6. Gouvernance, suivi et réajustements  

6.1. Gouvernance  

Le comité de pilotage se réunit au minimum une fois par an à l’initiative du ou des 
signataires. Il associe, a minima, les instances locales/ maîtres d’ouvrage, la Région et l’Etat. 

 
Le comité de pilotage donne un avis sur l’opportunité des études proposées au regard de la 
stratégie régionale en Ile-de-France portée par l’Etat et la Région et au regard du degré de 
structuration du territoire. Il s’informe du contenu et du rendu des études menées, du bon 
avancement de la convention et des financements mobilisés. 
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Les structures d’ingénierie existantes, le cas échéant, sur ces territoires (PNR, EPA, 
agences d’urbanisme…) seront associées à l’élaboration du programme d’études et 
participeront, autant que nécessaire, au comité de pilotage. 
 

6.2. Suivi  

Le suivi technique a lieu tout au long du déroulement de la présente convention pour 
s’assurer de la cohérence du contenu des études, de leur avancement, de la tenue du 
calendrier initial, de l’engagement des financements et pour préparer les comités de pilotage. 
 
L’Etat et la Région sont destinataires du rendu final de toutes les études inscrites au 
programme d’études. 
 
Pour faciliter le contrôle de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds mobilisés, par 
l’Etat et la Région ou par toute personne habilitée à cet effet, les instances locales 
s’engagent à faciliter l’accès aux documents administratifs et comptables, ainsi qu’à toutes 
pièces justificatives. Les maîtres d’ouvrage devront conserver l’ensemble des pièces 
justificatives des opérations pendant 10 ans à compter de l’expiration de la convention. 
 

6.3. Réajustements 

Les engagements respectifs des partenaires pourront être réajustés chaque année dans le 
cadre des « comités de pilotage ». Selon l’importance des évolutions, elles pourront donner 
lieu à la signature d’un avenant. 

Article 7. Communication 

7.1. Communication régionale 

Le(s) signataire(s) s’engagent :  

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de la Région ainsi que celle des autres 
financeurs (Etat, Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logotype de la 
Région Ile-de-France conformément à la charte graphique régionale sur tous les 
supports.  

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.  

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation 
liés à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à 
l’implication de la Région selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres 
d’ouvrage s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution 
régionale.  

7.2: Communication de l’Etat 

Le(s) signataire(s) s’engagent :  

- Pour toute publicité et communication concernant le projet entrant dans le cadre de la 
convention, à mentionner la participation de l’Etat ainsi que celle des autres financeurs 
(Conseil régional, Collectivités Territoriales, fonds FSE…) et à apposer le logo de l’Etat 
sur tous les supports.  

- Concernant les sites web, à positionner la mention et le logotype en page d’accueil et 
permettre le lien avec le site institutionnel de la Préfecture de région d’Ile-de-France.  

- Dans le cadre des évènements de relations publiques ou opérations de médiatisation 
liés à l’exécution de la présente convention, à faire expressément référence à 
l’implication de l’Etat selon les règles définies ci-dessus. De même, les maîtres 
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d’ouvrage s’engagent à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’Etat.  

Article 8. Durée, exécution et révision de la convention 

La convention-cadre expire au terme d’une durée de 3 ans à compter de la dernière 
signature.  
Celle-ci est prorogeable par avenant dans la limite de la durée du Contrat de plan Etat-
Région Ile-de-France 2015-2020. 
Toute convention-cadre n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’exécution de la part du (ou 
des) signataire(s) auprès de l’Etat ou de la Région, un an après sa signature est résiliée de 
droit.  
Pour la Région, la convention de financement qui découle de la convention-cadre pourra être 
présentée au vote dès la commission permanente d’approbation de la convention-cadre. 

Article 9. Résiliation de la convention 

A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d’inexécution par les autres parties d’une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation des études et prestations. 
La résiliation est effective à l’issue d’un préavis d’un mois commençant à courir à compter de 
la notification de mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d’accusé de 
réception, sauf : 

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

- si l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure, 

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis défini ci-dessus, les parties s’engagent au strict 
respect des obligations que leur assigne la présente convention. 

Article 10. Annexes 

La présente convention comporte la pièce contractuelle suivante : 
- Annexe 1 : Programme d’études et de prestations 

 
Fait en 3 exemplaires originaux 
 
 
Au Châtelet-en-Brie               A  Paris    A Saint-Ouen 
 
Le                                        Le     Le 
    
Pour l’EPCI              Pour l’Etat   Pour la Région Ile-de-France 
 
 
 
 
 
 
Le Président                  Le Préfet de région                        La Présidente du                                
 de l’EPCI                                                                              du Conseil régional 
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ANNEXE 1 : Programme d’études et de prestations 

Programme d'études et plan de financement prévisionnel  

        
  

Plan de financement prévisionnel 

Libellé des études  
Estimation 

du coût 
(HT)  

Région Etat 
CC Brie des Rivières et 

Châteaux 

Taux 
Montant 

subvention 
Taux 

Montant 
subvention 

Taux 
Montant 

subvention 

Plan climat air énergie territoriale 
(PCAET) 

60 000 0% 0 70% 42 000 30% 18 000 

Etudes développement économique : 
mission d’accompagnement pour le 
transfert des ZAE 

35 000 70% 24 500 0% 0 30% 10 500 

Etudes développement économique : 
étude de positionnement stratégique  

25 000 70% 17 500 0% 0 30% 7 500 

Etude de faisabilité et 
d’accompagnement dans la mise en 
œuvre d’un service de transport à la 
demande (TAD) 

40 000 0% 0 70% 28 000 30% 12 000 

TOTAL 160 000 70% 42 000 70% 70 000 30% 48 000 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-090 
 

DOSSIER N° 18014347 - INGENIERIE TERRITORIALE - ETUDE DE DEFINITION DES BESOINS ET 
SOLUTIONS A METTRE EN OEUVRE POUR OPTIMISER L'ACCUEIL ET L'HEBERGEMENT DES 

ENTREPRISES - CC DE LA BRIE NANGISSIENNE (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de centralité (n° 
00000945) 

Délibération Cadre : CP15-605 du 08/10/2015  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700 

                            Action : 452001086- Soutien aux dynamiques territoriales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux dynamiques 
territoriales périurbaines, rurales et 
des pôles de centralité 

35 670,00 € HT 70,00 % 24 969,00 €  

 Montant total de la subvention 24 969,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COM LA BRIE 
NANGISSIENNE 

Adresse administrative : 4 RUE RENE CASSIN 

77370 NANGIS  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur GILBERT LECONTE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 1 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté de Communes de la Brie Nangissienne est passée de 15 à 20 communes en 2017 et 
compte 27 474 habitants. Suite à l'agrandissement de son périmètre et au transfert de compétences dans 
le cadre de la Loi du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (Notre), 
les élus ont engagé la redéfinition du projet de territoire.  
 
Le programme d’études proposé au titre de l'ingénierie territoriale, annexé à la convention cadre 
(approuvée à la CP 2018-519), répond à plusieurs enjeux prioritaires relevés dans ce cadre. Il comprend 
l'élaboration d'un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), identifiée sur financements de la Région et 
une prestation d'aide à l’ingénierie pour l’élaboration d’un contrat local de santé, identifiée sur 
financements de l’Etat. 
 
L'étude pré-opérationnelle de définition des besoins et des solutions à mettre en œuvre pour optimiser 
l’accueil et l’hébergement des entreprises, identifiée sur financements de la Région, vise à proposer un 
parcours résidentiel adapté pour les entreprises afin de renforcer l'attractivité économique. 
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Une première phase permettra d'identifier les besoins, le potentiel et le positionnement du territoire, puis 
de définir le public visé, la spécialisation de la ou des structures à mettre en place et les services à 
apporter aux entreprises. Une seconde phase sera consacrée à la programmation de la ou des structures 
préconisées (localisation, portage, montage financier, gestion et animation...), tandis qu'une troisième 
phase optionnelle (hors base éligible) porte sur l'accompagnement à la recherche d'investisseurs et de 
gestionnaires potentiels.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'étude est estimé à 41 000 € HT, plafonné à 35 670 € HT. La subvention régionale maximum 
est de 24 969 € correspondant à un taux de 70% sur le montant plafonné.  
 
 
Localisation géographique :  

 CC BRIE NANGISSIENNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude de définition des 
besoins et solutions à mettre 
en oeuvre pour optimiser 
l'accueil et l'hébergement des 
entreprises 

41 000,00 100,00% 

Total 41 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France - CPER 
- Volet territorial 

24 969,00 60,90% 

Communauté de communes 
de la Brie Nangissienne 

16 031,00 39,10% 

Total 41 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-090 
 

DOSSIER N° 19001821 - INGENIERIE TERRITORIALE - ETUDE DE FAISABILITE DU 
DEVELOPPEMENT PORTUAIRE - COMMUNAUTE DE COMMUNES BASSEE MONTOIS (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de centralité (n° 
00000945) 

Délibération Cadre : CP15-605 du 08/10/2015  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700 

                            Action : 452001086- Soutien aux dynamiques territoriales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux dynamiques 
territoriales périurbaines, rurales et 
des pôles de centralité 

50 000,00 € HT 70,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BASSEE MONTOIS 

Adresse administrative : 12 RUE JOSEPH BARA 

77480 BRAY-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Roger DENORMANDIE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté de communes Bassée-Montois a été créée par fusion au 1er janvier 2014 de la 
Communauté de communes de la Bassée et de la Communauté de communes du Montois. Elle compte 
42 communes et 23 527 habitants.  
 
Elle s'est vu transférer de nouvelles compétences dans le cadre de la Loi Notre et mène de concert 
l’élaboration d’un PLUi et de son SCOT à une échelle associant la Communauté de communes du 
Provinois. Elle a participé à la démarche des « Ateliers des territoires » portée par l’Etat sur l’avenir des 
territoires ruraux et périurbains, ce qui lui a permis de préciser sa stratégie territoriale et de définir des 
projets à court, moyen et long termes.  
Le programme d’études proposé au titre de l'ingénierie territoriale répond à plusieurs enjeux prioritaires 
relevés dans ce cadre. Il comprend l'élaboration d'un Plan Climat Air Energie Territorial  (PCAET), 
identifiée sur financements de l’Etat, et l’étude de faisabilité du développement portuaire, identifiée sur 
financements de la Région et présentée dans cette fiche. 
 
Une première phase de cette étude portera sur l'examen de la faisabilité socio-économique et technique 
de la création d'une plateforme portuaire sur le secteur de Bray-sur-Seine /Jaulnes. Elle comprendra entre 
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autres un diagnostic du fonctionnement actuel du port, une évaluation des opportunités de 
développement en tenant compte des complémentarités potentielles avec les ports voisins, l'élaboration 
d'un plan d'actions stratégiques intégrant la faisabilité du déplacement du port à l'est de Bray-sur-Seine en 
connexion avec la ZAE de Bray-Jaulnes et l'identification de ses modalités de réalisation, l'évaluation des 
impacts notamment environnementaux. Une seconde phase portera sur l'identification des potentialités 
d'évolution et de valorisation de la halte touristique fluviale Bassée Montois, située à Bray-sur-Seine.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 CC BASSEE MONTOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude de faisabilité du 
développement portuaire 

50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France - CPER 
- Volet territorial 

35 000,00 70,00% 

Communauté de communes 
Bassée Montois 

15 000,00 30,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-090 
 

DOSSIER N° 19001926 - INGENIERIE TERRITORIALE - ETUDE PCAET - COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DES PORTES BRIARDES (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de centralité (n° 
00000945) 

Délibération Cadre : CP15-605 du 08/10/2015  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700 

                            Action : 452001086- Soutien aux dynamiques territoriales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux dynamiques 
territoriales périurbaines, rurales et 
des pôles de centralité 

50 000,00 € HT 70,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES LES 
PORTES BRIARDES ENTRE VILLES ET 
FORETS 

Adresse administrative : 43 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

77330 OZOIR LA FERRIERE  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS ONETO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté de communes des Portes Briardes Entre villes et forêts a été créée au 1er janvier 2010. 
Elle compte 5 communes et 42 758 habitants.  
 
Conformément à ses compétences, elle souhaite pouvoir engager une véritable réflexion pour le 
développement et l’aménagement du territoire avec un programme d’études, qui fera corps avec les 
thématiques environnementales et renforcera la stratégie d’aménagement et de développement de 
l’intercommunalité pour un territoire adapté, résilient, et solidaire des orientations nationales face aux 
enjeux climatiques.  
 
Le programme d’études proposé au titre de l'ingénierie territoriale répond à plusieurs enjeux prioritaires 
relevés dans ce cadre. Il comprend l'élaboration d'un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), 
identifiée sur financements de la Région et présentée dans cette fiche. 
 
Cette étude comprendra, entre autres, un diagnostic sur l’état et le fonctionnement du territoire, une 
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stratégie territoriale pour identifier les priorités et les objectifs de la collectivité, un programme d’actions 
déclinées par secteur d’activités et des outils de suivi et d’évaluation précisant des indicateurs en lien 
avec le SRCAE. Conformément à la loi, le PCAET fera l’objet d’une évaluation environnementale 
stratégique dont la conception est également intégrée à cette étude. 
 
Au-delà de l’obligation réglementaire, c’est une démarche collaborative qui est lancée en concertation 
avec la CC de l’Orée de la Brie, qui élabore également son PCAET. Ces deux intercommunalités étudient 
ensemble la possibilité d'un rapprochement de leurs territoires respectifs. Aussi, les pistes d'actions des 
deux PCAET pourraient être mutualisées à l'échelle des deux intercommunalités.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 CC LES PORTES BRIARDES ENTRE VILLES ET FORETS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude PCAET 50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 35 000,00 70,00% 

SMEP de la Frange Ouest du 
plateau de la Brie 

5 000,00 10,00% 

CC Portes briardes entre 
Villes et Forêts 

10 000,00 20,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 

1118



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-090 
 

DOSSIER N° 19001932 - INGENIERIE TERRITORIALE - ETUDE PCAET - COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DE L'OREE DE LA BRIE (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de centralité (n° 
00000945) 

Délibération Cadre : CP15-605 du 08/10/2015  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700 

                            Action : 452001086- Soutien aux dynamiques territoriales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux dynamiques 
territoriales périurbaines, rurales et 
des pôles de centralité 

50 000,00 € HT 70,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMU CMNES OREE DE BRIE 

Adresse administrative : 1 PLACE DE LA GARE 

77170 BRIE-COMTE-ROBERT  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Jean LAVIOLETTE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté de communes de l’Orée de la Brie a été créée au 1er janvier 2004. Elle compte 4 
communes et 26 587 habitants.  
 
Conformément à ses compétences, elle souhaite pouvoir engager une véritable réflexion pour le 
développement et l’aménagement du territoire avec un programme d’études, qui fera corps avec les 
thématiques environnementales et renforcera la stratégie d’aménagement et de développement de 
l’intercommunalité pour un territoire adapté, résilient, et solidaire des orientations nationales face aux 
enjeux climatiques.  
 
Le programme d’études proposé au titre de l'ingénierie territoriale répond à plusieurs enjeux prioritaires 
relevés dans ce cadre. Il comprend l'élaboration d'un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), 
identifiée sur financements de la Région et présentée dans cette fiche. 
 
Cette étude comprendra, entre autres, un diagnostic sur l’état et le fonctionnement du territoire, une 
stratégie territoriale pour identifier les priorités et les objectifs de la collectivité, un programme d’actions 
déclinées par secteur d’activités et des outils de suivi et d’évaluation précisant des indicateurs en lien 
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avec le SRCAE. Conformément à la loi, le PCAET fera l’objet d’une évaluation environnementale 
stratégique dont la conception est également intégrée à cette étude. 
 
Au-delà de l’obligation réglementaire, c’est une démarche collaborative qui est lancée en concertation 
avec la CC des Portes briardes entre villes et forêts, qui élabore également son PCAET. Ces deux 
intercommunalités étudient ensemble la possibilité d'un rapprochement de leurs territoires respectifs. 
Aussi, les pistes d'actions des deux PCAET pourraient être mutualisées à l'échelle des deux 
intercommunalités.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 CC OREE DE LA BRIE (77-SEINE ET MARNE) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude PCAET 50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 35 000,00 70,00% 

SMEP de la Frange Ouest du 
plateau de la Brie 

5 000,00 10,00% 

CC Orée de la Brie 10 000,00 20,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-090 
 

DOSSIER N° 19001974 - INGENIERIE TERRITORIALE - MISSION D'ACCOMPAGNEMENT AU 
TRANSFERT DES ZAE - CC BRIE DES RIVIERES ET CHATEAUX (77) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de centralité (n° 
00000945) 

Délibération Cadre : CP15-605 du 08/10/2015  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700 

                            Action : 452001086- Soutien aux dynamiques territoriales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux dynamiques 
territoriales périurbaines, rurales et 
des pôles de centralité 

35 000,00 € HT 70,00 % 24 500,00 €  

 Montant total de la subvention 24 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIE DES 
RIVIERES ET CHATEAUX 

Adresse administrative : 1 RUE DES PETITS CHAMPS 

77820 LE CHATELET EN BRIE  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Christian POTEAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Située au centre-sud de la Seine-et-Marne, à proximité des polarités urbaines de Sénart et Melun, la 
Communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux (CC BRC) a été créée le 1er janvier 2017. 
Issue de cinq précédentes intercommunalités rurales (les communautés de communes Vallées et 
Châteaux, Gués de l’Yerres, de l’Yerres à l’Ancœur, Brie centrale et Pays de Seine), elle rassemble 31 
communes sur un territoire de 356,3 km². Elle compte aujourd’hui 38 552 habitants (INSEE 2015). 
 
Les objectifs identifiés sur territoire de la CC BRC sont : 
- Répondre aux besoins de ses administrés et des projets des élus  
- Accompagner la restructuration institutionnelle et la définition des compétences de la communauté de 
communes, 
- Développer et mettre en œuvre certaines compétences et fixer les orientations stratégiques, en 
particulier dans le champ du développement économique, 
- Apporter des réponses opérationnelles aux enjeux de déplacements, en limitant l’utilisation de la voiture 
individuelle au profit de solutions adaptées et innovantes : compléter l’offre de mobilité existante en 
fonction des besoins recensés sur le territoire afin de favoriser l’accès à l’emploi et aux services du 
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territoire, et de favoriser l’attractivité, le tourisme et le développement économique,  
- Instaurer une coordination des acteurs en faveur de la transition énergétique : par la démarche PCAET, 
mettre en œuvre un projet territorial de développement durable prenant en compte les thématiques climat-
air-énergie et s’appuyant sur différents axes (réduction des GES, adaptation au changement climatique, 
sobriété énergétique, développement des ENR). 
 
La présente étude consiste en une mission d'accompagnement à la pleine prise de compétence 
"dévéloppement économique" par la CC BRC, et en particulier le transfert des zones d'activités 
économiques (ZAE), qu'elles soient industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, 
portuaires et/ou aéroportuaires afin de déterminer les conditions patrimoniales et financières induites. A 
ce stade, 12 zones d’activités ont été identifiées, représentant 140 hectares au total dont certaines sont 
privées et la grande majorité occupées. 
 
Cette mission de consultance portera sur l’élaboration et l’analyse d’un état des lieux exhaustif sur les 
ZAE du territoire, la définition des critères de détermination des ZAE, les conditions patrimoniales et 
financières de ces zones ainsi que la rédaction de l’ensemble des documents préparatoires à la CLECT et 
des documents soumis à délibération par la CCBRC et les communes concernées. Elle se traduira par : 
- Une expertise méthodologique et technique, 
- Un regard objectif sur la situation locale, 
- L’organisation et l’animation de réunions et d’entretiens, 
- Une aide à la décision, 
- Une rédaction des documents à chaque étape et des power-points de synthèse associés.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La mission d'accompagnement pour le transfert des zones d'activités économiques (ZAE) est estimée à 
un coût prévisionnel de 35 000 € HT, soit une subvention régionale de 24 500 € HT.  
 
 
Localisation géographique :  

 CC BRIE DES RIVIERES ET CHATEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mission d'accompagnement - 
transfert des ZAE 

35 000,00 100,00% 

Total 35 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 24 500,00 70,00% 

CC Brie des Rivières et 
Châteaux 

10 500,00 30,00% 

Total 35 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-090 
 

DOSSIER N° 18004080 - INGENIERIE TERRITORIALE - ETUDE DE FAISABILITE URBAINE SUR LE 
SECTEUR STRATEGIQUE RN20 : VALLEE DE LINAS / ECHANGEUR FRANCILIENNE - 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PARIS-SACLAY (91) 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux dynamiques territoriales périurbaines, rurales et des pôles de centralité (n° 
00000945) 

Délibération Cadre : CP15-605 du 08/10/2015  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-452001-1700 

                            Action : 452001086- Soutien aux dynamiques territoriales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux dynamiques 
territoriales périurbaines, rurales et 
des pôles de centralité 

80 000,00 € HT 70,00 % 56 000,00 €  

 Montant total de la subvention 56 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 

Adresse administrative : 1 RUE JEAN ROSTAND 

91400 ORSAY CEDEX  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur MICHEL BOURNAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 1 février 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté d'agglomération Paris-Saclay (CAPS), créée au 1er janvier 2016 suite à la fusion des 
Communautés d’agglomération du Plateau de Saclay et d’Europ’Essonne et à l’intégration des communes 
de Verrières-le-Buisson et Wissous, compte 27 communes pour une population de 302 260 habitants 
(2015). 
 
Le programme d’études proposé au titre de l’ingénierie territoriale, annexé à la convention cadre 
(approuvée à la CP 2018-213),  s’appuie sur le projet de territoire de Paris-Saclay adopté en novembre 
2016. Il comprend deux études axées sur le développement économique et trois études urbaines en lien 
avec les projets de transports en commun sur le secteur Pileu-Vilgénis (Tram 12 Express) et sur le 
secteur RN20 (TCSP), objet de la présente fiche.  
 
Dans le cadre de son projet de territoire, la CAPS a inscrit la poursuite de la mise en oeuvre du Plan 
directeur de réaménagement de la RN20 approuvé en 2015, sur la section Massy-Linas. L’étude 
stratégique dite Vallée de Linas – Echangeur Francilienne figure parmi les priorités de ce plan. Elle a pour 
objet la définition d’une programmation urbaine et économique des abords de la RN20, avec un volet 
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circulation permettant de tester les hypothèses d’aménagement au regard des contraintes de flux de 
circulation dans ce secteur. Elle comprend notamment l'établissement, pour chaque secteur opérationnel 
identifié, d'un bilan financier du projet, d'une note sur le montage opérationnel, d'une programmation 
détaillée, d'un carnet de plans, et d'une note architecturale.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LINAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Soutien aux dynamiques territoriales 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude 80 000,00 100,00% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France - CPER 
- Volet territorial 

56 000,00 70,00% 

Communauté 
d'agglomération Paris-Saclay 

24 000,00 30,00% 

Total 80 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 

1124



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 66 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-090 

Annexe n°8  Convention de financement d’enfouissement des
cinq lignes très haute tension sur les communes de Clamart et
du Plessis Robinson (Phase 1 de l’opération) avec Réseau de

Transport d’Électricité

21/03/2019 15:12:16

1125



 

Convention de financement des travaux relatifs aux 
mises en souterrain d’initiative locale des lignes  

225 kV surplombant les communes de Clamart et du 
Plessis-Robinson 

Phase 1 de l’opération 

 
 
La Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 2 Rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n°CP 2019-
090 du 20 mars 2019, 

ci-après dénommée « la Région », 
d’une part 

 
 
La société anonyme à directoire et conseil de surveillance Réseau de transport d’électricité (RTE), 
sise Immeuble WINDOW – 7C, Place du Dôme 92073 Paris la Défense Cedex, et dont le n° SIRET 
est : 444 619 258 02482, représentée Monsieur François BROTTES, Président du Directoire  

ci-après dénommée « RTE », 
d’autre part 

 
 
APRES AVOIR RAPPELE : 
 
Les communes de Clamart et du Plessis-Robinson sont traversées selon un axe nord-sud par le 
passage de cinq lignes électriques aériennes très haute tension (225 kV). Ce couloir de lignes est une 
des artères principales de l’alimentation en électricité du sud-ouest de la région parisienne. Il a été 
retenu comme site pilote, à la suite des mesures nouvelles prises lors du Comité interministériel du 
Grand Paris le 15 octobre 2015, pour démontrer l’exemplarité d’enfouissement de lignes THT en 
milieu urbain dense. 
Les deux communes souhaitent mettre en souterrain ces lignes électriques afin d’améliorer 
considérablement l’environnement des foyers, entreprises, établissements hospitaliers et 
d’enseignement situés à proximité immédiate, et de reconstituer des continuités écologiques avec le 
réservoir de biodiversité que constitue la forêt domaniale de Meudon. Les deux communes se fondent 
sur les dispositions de l’article L. 321-8 du code de l’énergie et de l’arrêté du 31 mars 2013 pris pour 
son application qui prévoient que, sur demande des collectivités territoriales, le gestionnaire du réseau 
public de transport d’électricité peut participer au financement de la mise en souterraine des ouvrages 
existants dont il a la charge. 
 
 
Ce souhait de mise en souterrain s’appuie également sur une volonté forte de reconquête de ces 
espaces dédiés pour y développer des projets urbains exemplaires. Les terrains ainsi libérés, situés le 
long du tramway T6 et du futur T10 à l’horizon 2021 et d’infrastructures routières (demi-échangeur RD 
906/A86), permettront la création de nombreux logements et l’arrivée de nombreux emplois. Afin de 
générer des économies pour la réalisation des travaux de génie civil, en commun pour partie avec 
ceux du futur T10, les travaux ont débuté en avril 2017. 
Ces éléments confèrent à cette opération un caractère exceptionnel de nature à contribuer 
significativement au dynamisme économique et à l’aménagement durable de l’Ile-de-France. 
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Une convention intitulée « Convention de travaux relatifs aux mises en souterrain d’initiative locale des 
lignes 225 kV surplombant les communes de Clamart et du Plessis-Robinson » a d’ores et déjà été 
signée le 19 juillet 2017 entre RTE et les communes de Clamart et du Plessis-Robinson.  
 
Cette convention entre RTE et les mairies de Clamart et du Plessis-Robinson définit les conditions 
techniques et financière de réalisation par RTE, des études approfondies et des travaux de mise en 
souterrain des tronçons de lignes aériennes à 225 000 Volts suivants :  
 

Nom des lignes 225 000 Volts Partie à mettre en souterrain Longueur de la mise en 
souterrain (en kilomètre) 

Moulineaux Villejust n°1 Du pylône DX14 à PDA1 3,28 km 

Moulineaux Villejust n°2 Du pylône DY14 à PDA1 3,28 km 

Harcourt Raie – Tortue Villejust 
n°1 

Du Pylône DX14 à PDA1 3,28 km 

Harcourt Raie – Tortue Villejust 
n°2 

Du pylône DY14 à PDA1 3,28 km 

Châtillon Raie - Tortue De poste à poste 1,20 km 

 
Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 47 299 665 euros HT réparti de la manière suivante : 
    

 Prise en charge (euros HT) 

RTE 13 380 251 

Commune de Clamart et autres financeurs 18 493 864 
 

Commune du Plessis-Robinson et autres financeurs 15 425 550 
 

Total 47 299 665 

 
 
SONT CONVENUS CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, la Région Ile-de-France apporte son soutien financier aux communes de 
Clamart et du Plessis-Robinson en participant au financement des travaux de mise en souterrain 
définis ci-dessus et à la charge desdites communes.   
 
Dans cet objectif, la Région versera à RTE une subvention de 3 000 000 €, correspondant à 8,84% du 
montant à la charge des communes de Clamart et du Plessis-Robinson. 
La tranche 1 correspond aux travaux sur les ouvrages suivants : 

- Moulineaux-Villejust 1/Pylônes DX 14 à PDA1 
- Moulineaux – Villejust 2/Pylônes DY 14 à PDA1 

 
Cette somme de 3 000 000€ sera intégralement déduite des sommes dues par les communes de 
Clamart et du Plessis-Robinson à RTE en application de la convention intitulée « Convention de 
travaux relatifs aux mises en souterrain d’initiative locale des lignes 225 kV surplombant les 
communes de Clamart et du Plessis-Robinson » signée le 19 juillet 2017 au prorata de la contribution 
de chaque commune. 

 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DE RTE 
 
Article 2.1 : Obligations relatives à l’opération subventionnée 

RTE s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le contenu 
est précisé dans la « fiche projet » annexée à la présente convention. 
 
Article 2.2 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 
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RTE s’engage à recruter 4 stagiaires ou alternants mentionnés dans la fiche-projet pour une durée 
minimale de deux mois. 
 
RTE saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
Article 2.3 : Obligations administratives et comptables 
 
RTE s’engage à : 

- Informer la Région dans les deux mois par écrit et documents à l’appui de toute modification 
survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des instances 
de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les 
comptes, changement de domiciliation bancaire, ainsi que de toute difficulté liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements au titre de 
la présente convention. 

- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

- Informer la Région des différentes phases de recrutement du stagiaires ou alternant et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

- Fournir toute pièce justificative de la conformité des ouvrages (procès-verbaux de réception des 
travaux, certificat de conformité, photo de réalisation…) à la demande de la Région. En cas de 
non-respect des engagements contractuels, le remboursement total ou partiel des subventions 
déjà versées par la Région peut être exigé. Dans ce cas, il est procédé à la résiliation de la 
présente convention dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessous. 

 
Article 2.4 : Obligations en matière de communication 

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

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

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

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

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

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

Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée, RTE est tenu d’en informer 
préalablement la Région et de soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant 
au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci doivent respecter les usages et 
préséances protocolaires, en faisant figurer dans les puissances invitantes la Présidence de la Région 
et en réservant à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de 
l’événement. 
 
Relations presse / relations publiques 

RTE s’engage à porter à la connaissance des services de la Région les dates prévisionnelles de toute 
opération de relations presse, relations publiques ou action de médiatisation, liées à l’exécution de la 
présente convention. 

Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble 
des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 
 
Réalisation d’un panneau d’information, de signalétique, d’orientation, etc. 

RTE s’engage à apposer de façon systématique le logotype de la Région, selon les principes de la 
charte graphique en vigueur. La réalisation du panneau, sa pose, et son entretien restent du ressort 
de RTE. 
 
En plus du panneau d'information de chantier obligatoire, qui doit comporter le montant de la 
participation régionale et le logo régional, RTE envoie à la direction de la communication de la Région 
un formulaire de demande de panneau de communication (à télécharger sur www.iledefrance.fr). Si 
cette demande est acceptée, RTE doit donner toutes facilités à la société d'affichage désignée par la 
Région dès l'ouverture du chantier et garantir le maintien de ce second panneau dans de bonnes 
conditions de lisibilité pendant la durée des travaux. 
 
Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la convention 

RTE s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication liées à 
l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par l’institution régionale (en 
fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : autorisation de prise de vues ou de 
tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer la visibilité régionale… 

Dans ce cadre, RTE autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite. 
 
Contrôle des obligations de RTE par les services de la Région 

Les services de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de 
communication mentionnées ci-dessus. 

- en amont : l’ensemble des supports de communication liés à l’objet de la présente convention est 
transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en charge du suivi du 
dossier en lien avec le/la référent(e) communication du pôle. 

- en aval : RTE s’engage à fournir des justificatifs du bon respect des obligations mentionnées ci-
dessus. Ces justificatifs peuvent prendre les formes suivantes : envoi d’exemplaires de tous les 
documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité évènementielle, copie 
d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi des newsletters et emailings…). 
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ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Article 3.1 : Modalités de versement 

 Article 3.1.1 Demande d’acompte 

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande précise 
notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées (état récapitulatif des 
paiements). 

Chaque demande de versement de subvention est signée par le représentant légal du bénéficiaire de 
la subvention qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. 

 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux ou du barème de la subvention, et dans la limite de 80% de la subvention. 

 

Article 3.1.2 Demande de solde 

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

 

Le versement du solde est subordonné à la production de :  

 L’état récapitulatif des paiements qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte 
des prestations réalisées. Ce document doit être dûment signé par le représentant légal du 
bénéficiaire, 

 Du compte rendu financier de l’opération, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute par 
tranche. Ce compte rendu financier comporte la signature du représentant légal de l’organisme 
bénéficiaire de la subvention. La signature de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes 
est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions conventionnelles le prévoient, 

 L’attestation d’achèvement des travaux de la tranche 1 dûment signée par le représentant légal du 
bénéficiaire, 

 Des 4 justificatifs de recrutement conformément au nombre de stagiaires ou alternants mentionné 
à l’article 2 .2 de la présente convention (conventions de stage signées ou contrats de travail 
signés). 

 
Article 3.2 : Caducité 

Dans ce cadre, les règles relatives à la caducité de la subvention applicables sont celles définies par 
le règlement budgétaire et financier de la Région. 

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, RTE n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention est caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé d’1 an 
maximum par décision de la Présidente si RTE établit, avant l’expiration du délai de 3 ans mentionné 
ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Le cas échéant, 
la prolongation de la durée d’exécution de la présente convention fait l’objet d’un avenant à ce 
document contractuel. 
 
A compter de la date de première demande de versement, RTE dispose d’un délai maximum de 4 ans 
pour présenter le solde de l’opération, à défaut le reliquat de la subvention non versé est caduc. 
 
Article 3.3 : Révision du montant subventionné 

Le montant de la subvention, défini à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’organisme s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la 
Région en cas de trop perçu. 
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Article 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la date fixée dans la fiche-projet 
et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.2 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d'attribution de la subvention, soit le 
22/11/2017. Le délai de caducité court aussi à compter de cette date. 
 
Elle prend fin avec le versement du solde de la subvention ou jusqu’à la date d’application des règles 
de caducité de la subvention figurant à l’article 3.2 de la présente convention. 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
En cas de résiliation anticipée de la présente convention, et sauf faute démontrée de RTE, la Région 
reste tenue de rembourser les dépenses réelles, au jour où la résiliation est effective, au prorata du 
taux indiqué à l’article 1 de la présente convention et dans la limite de la subvention régionale votée, 
et sur présentation détaillée des dépenses réalisées depuis la dernière demande de fonds par RTE. 
Sauf à ce que les communes résilient en conséquence la « Convention de travaux relatifs aux mises 
en souterrain d’initiative locale des lignes 225 kV surplombant les communes de Clamart et du 
Plessis-Robinson », ces dernières resteront tenues de verser l’intégralité des sommes non prises en 
charge par la région et supportées par RTE pour l’achèvement du projet. 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la présente convention fait l’objet d'un avenant soumis préalablement à 
l’approbation de la commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France. 
 
ARTICLE 7 : CONTESTATION 
Les contestations relatives à l’exécution ou à l’interprétation de la présente Convention seront, avant 
toute demande en justice, soumises à une tentative de règlement amiable entre les Parties. A cet 
effet, la Partie demanderesse adresser à l’autre Partie une notification précisant :  
 

- La référence de la convention ; 
- L’objet de la contestation ; 
- La proposition d’une rencontre en vue de régler à l’amiable le litige. 

 
A défaut d’accord à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de la notification susvisée, les Parties 
pourront porter le différend devant la juridiction compétente. 
 
A la présente convention est annexée  la « fiche projet » de l’opération objet de ce document 
contractuel. 
 
 
Fait en 2 exemplaires à Paris, le …. 
 
 
 

Pour Réseau de Transport d’Électricité (RTE), 
 
 
 
 

Le Président du Directoire 
François BROTTES 

Signature revêtue du cachet de la société 

Pour la Région Ile-de-France, 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil régional 
Valérie PECRESSE 
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Commission permanente du 22 novembre 2017 – CP 2017-539 

Modifié par la Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-090 

 

DOSSIER N° 17015985 - Enfouissement de lignes THT CLAMART LE PLESSIS ROBINSON (92) - 
PHASE 1 

 
 
 

Dispositif : Subvention spécifique écologie et développement durable (investissement) (n° 00001082)   

Imputation budgétaire : 905-56-20422-156001-400 

                            Action : 15600101- Aide aux projets d'infrastructures haut débit    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention spécifique écologie et 
développement durable 
(investissement) 

10 578 735,00 € HT 28,36 % 3 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RTE EDF TRANSPORT RESEAU 
TRANSPORT ELECTRICI 

Adresse administrative : IMMEUBLE WINDOW - 7C PLACE DU DOME 

92073 PARIS LA DEFENSE CEDEX  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur François BROTTES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2017 - 1 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
des travaux est motivée par la nécessité de réaliser des travaux de génie civil en commun avec la 
réalisation du demi-échangeur A86 et de l'infrastructure du futur tramway T10. 
 
Description :  
Les communes de Clamart et du Plessis-Robinson sont traversées selon un axe nord-sud par le passage 
de cinq lignes électriques aériennes très haute tension (225 kV). Ce couloir de lignes est une des artères 
principales de l’alimentation en électricité du sud-ouest de la région parisienne. Il a été retenu comme site 
pilote, à la suite des mesures nouvelles prises lors du Comité interministériel du Grand Paris le 15 octobre 
2015, pour démontrer l’exemplarité d’enfouissement de lignes THT en milieu urbain dense. Ce souhait de 
mise en souterrain s’appuie également sur une volonté forte de reconquête de ces espaces dédiés pour y 
développer des projets urbains exemplaires. Les terrains ainsi libérés, situés le long du tramway T6 et du 
futur T10 à l’horizon 2021 et d’infrastructures routières (demi-échangeur RD 906/A86), permettront la 
création de nombreux logements et l’arrivée de nombreux emplois. 
 
Les cinq lignes électriques aériennes concernées représentent un linéaire total d’un peu plus de 14 km. Il 
s’agit des ouvrages : 
- Moulineaux-Villejust 1 / Pylônes DX 14 à PDA1 
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- Moulineaux-Villejust 2 / Pylônes DY 14 à PDA1 
- Harcout-Raie Tortue 1 + Raie Tortue-Villejust 1 / Pylônes DX14 à PDA1 
- Harcout-Raie Tortue 2 + Raie Tortue-Villejust 2 / Pylônes DY14 à PDA1 
- Châtillon-Raie Tortue. 
 
L'opération globale est estimée à 47 299 665 €. La tranche 1 2017-2020 qui est présentée pour un 
financement régional concerne la réalisation des deux premiers ouvrages ci-dessus pour un montant de 
10 876 920 €HT.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 4 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 LE PLESSIS-ROBINSON 

 CLAMART 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes 224 737,00 2,07% 

Travaux 7 571 407,00 69,61% 

Equipements 2 782 591,00 25,58% 

Autres frais non éligibles 
(main d'oeuvre et frais de 
fonctionnement) 

298 185,00 2,74% 

Total 10 876 920,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Conseil Régional Ile-de-
France 

3 000 000,00 27,58% 

Communes (Clamart et Le 
Plessis-Robinson) 

4 940 152,00 45,42% 

RTE 2 936 768,00 27,00% 

Total 10 876 920,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019139
DU 19 MARS 2019

CONTRATS D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAUX (CAR) : DEUXIÈME
AFFECTATION - AVENANT À UN CONTRAT RÉGIONAL TERRITORIAL

(CRT) - AVENANT N°2 CONVENTION COOPÉRATION BIENNALE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’Urbanisme ;

VU Le Code de l’Environnement ;

VU
Le  décret  n°  2013-1241  du  27  décembre  2013  portant  approbation  du  Schéma
directeur de la région Île-de-France ;

VU La délibération n° CR 57-01 du 13 juillet 2001 relative à l’évolution du règlement des
Contrats  Régionaux  et  création  des  contrats  de  territoire  et  fixant  les  nouveaux
plafonds des contrats ruraux ;

VU La  délibération  n°  CR 07-12  du 28 juin  2012  relative  à  la  mise  en œuvre de  la
modulation  des  aides  régionales  dans  la  contractualisation :  création  du  contrat
régional territorial - CRT ;

VU La délibération n° CR 58-15 du 18 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet
territorial du CPER 2015 – 2020 ;

VU Le contrat d’aménagement régional conclu avec la commune du Coudray-Montceaux
(91) et approuvé par délibération n° CP 15-487 du 09 juillet 2015 ;

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

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

VU La délibération n° CP 16-598 du 16 novembre 2016 approuvant une convention de
financement type ;

VU La délibération n° CR 181-16 du 17 novembre 2016 relative à la création du contrat
d’aménagement régional – CAR ;

VU La délibération n° CP 2017-539 du 22 novembre 2017 modifiant le règlement des
CAR ;

VU
La délibération N°CP 2017-567 du 22 novembre 2017 portant sur l’affectation d’une
autorisation  d’engagement  pour  préparer  l’organisation  de  la  biennale  de
l’architecture, de l’urbanisme et du paysage ;

19/03/2019 12:17:39
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VU La  délibération  n°  CP 2018-095  du  24 janvier  2018  approuvant  la  convention  de
coopération  entre  la  Région  Ile-de-France  et  les  différents  acteurs  publics  qui
contribueront  à  la  conception  et  à  la  réalisation  de  la  biennale  internationale  de
l’architecture, de la ville et du paysage d’Ile-de- France de 2019 ;

VU La délibération n° CP 2018-249 du 30 mai 2018 modifiant le règlement des CAR ;

VU Le contrat d’aménagement régional conclu avec la commune du Blanc-Mesnil (93) et
approuvé par délibération n° CP 2018-538 du 21 novembre 2018 ;

VU
La délibération N°CP 2018-540 du 21 novembre 2018 approuvant l’avenant n° 1 à la
convention  de  coopération  entre  la  Région Ile-de-France  et  les  différents  acteurs
publics  qui  contribueront  à  la  conception  et  à  la  réalisation  de  la  biennale
d’architecture et de paysage d’Ile-de-France de 2019 et portant sur l’affectation d’une
autorisation d’engagement pour finaliser l’organisation et le montage de la biennale ;

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

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-139 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide au titre du dispositif « contrats d’aménagement régionaux », 

d'une  part,  de  conclure  avec  13 communes,  pour  les  opérations  citées  en  annexe  n°1  et
récapitulées  dans  les  échéanciers  prévisionnels  ci-joints  en  annexe  n°2,  un  contrat
d’aménagement régional conforme au contrat  type approuvé par la  délibération n°  CR 181-16
susvisée.

et, d'autre part, de participer au financement des opérations détaillées dans les fiches projets ci-
jointes en annexe n°3, inscrites dans des contrats d’aménagement régionaux définis ci-dessus. 

Subordonne l'attribution de chaque subvention à la  conclusion,  avec chaque commune maître
d'ouvrage, d’un contrat d’aménagement régional et d'une convention conforme à la convention de
réalisation type, approuvée par la délibération n° CR 181-16 susvisée et autorise la Présidente du
Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 10 843 291,80 € mobilisé ainsi :

- 9  198 741,80 € disponible  sur  le  chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  Code
fonctionnel  52  « Agglomérations  et  villes  moyennes »,  Programme HP52-002  (152002)
« Contrat  d’aménagement  régional (contrat  régional  territorial)  »,  Action  15200205
« Contrat d’aménagement régional », du budget 2019. 

- 594 550 € disponible sur le chapitre 903 « Culture, sport et loisirs », Code fonctionnel 312
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« Activités culturelles et artistiques », Programme HP 312-002 «  Equipements culturels et
artistiques », Action 13100206 « Contrats d’aménagement régional – équipements culturels
et artistiques – actions territorialisées » du budget 2019.

- 500  000 € disponible  sur  le  chapitre  902  « Enseignement  »,  Code  fonctionnel  21
« Enseignement  du  1er degré  »,  Programme  HP21-001  (121001)  « Contrats
d’aménagement  régional  –  écoles  du premier  degré  –  Actions  territorialisées »,  Action
12100101  « Contrats  d’aménagement  régional  –  écoles  du  premier  degré  –  actions
territorialisées », du budget 2019. 

- 275 000 € disponible sur le chapitre 903 « Culture, sport et loisirs », Code fonctionnel 32
« Sports »,  Programme  HR  32-005  (132005)  «  Contrat  d’aménagement  régional  –
Equipements sportifs de proximité – Actions territorialisées », Action 13200501 « Contrat
d’aménagement régional – Equipements sportifs de proximité – Actions territorialisées » du
budget 2019.

- 275  000  € disponible  sur  le  chapitre  905  « Aménagement  des  territoires  »,  Code
fonctionnel  52  « agglomérations et  villes  moyennes »,  Programme PR52-004 (452004)
« Contrat  d’aménagement  régional  –  environnement  –  Actions  territorialisées  »,  Action
452004016 « Contrat d’aménagement régional – Environnement – actions territorialisées »,
du budget 2019.

Cette affectation relève du Contrat de Plan 2015 – 2020, volet 6 « Volet territorial », sous-
volet  61  « Stratégie  d’accompagnement  des  territoires  bâtisseurs  »,  Projet  612  
«  Aménagement durable et innovation urbaine ».

Article 2 :

Décide, au titre du dispositif « contrat régional territorial »,

d’une  part,  d’approuver  l’avenant  au  contrat  régional  territorial  de  la  commune  du  Coudray
Montceaux (91), ci-joint en annexe n°4, et d’autoriser la Présidente à le signer ;

d’autre part, de participer au financement d’une opération détaillée dans la fiche-projet ci-jointe en
annexe n°3 et relative à ce même avenant.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 37 500 €, disponible sur le chapitre
905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel 52 « Agglomérations et villes moyennes »,
programme HP 52-002 (152002) « Contrat d’aménagement régional », action 15200205 « Contrat
d’aménagement régional », du budget 2019. 

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  correspondante  à  la  signature  d’une  convention
conforme à la convention-type de réalisation approuvée par la délibération n° CR 07-12 du 28 juin
2012  susvisée,  avec  la  commune  du  Coudray-Montceaux,  maître  d’ouvrage,  et  autorise  la
Présidente à la signer.

Article 3 :

Autorise, à compter du 30 juin 2018, la prise en compte des dépenses éligibles à la subvention
attribuée dans le cadre d’un Contrat d’Aménagement Régional à la commune du Blanc-Mesnil (93)
par délibération n° CP 2018-538 du 21 novembre 2018 relative aux travaux d’extension de la jauge
du théâtre municipal, en application de l’article 17 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prolongé par délibération n° CR 01-16 du
21/01/2016.
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Modifie la  fiche-projet IRIS n°  EX040022 en conséquence,  ci-jointe en annexe n°5 à la présente
délibération.

Article 4 :

Approuve l’avenant n° 2 à la convention de coopération modifiée, passé entre la Région Ile-de-
France et les différents acteurs publics qui contribueront à la conception et à la réalisation de la
biennale d’architecture et de paysage d’Ile-de-France de 2019, ci-jointe en annexe n°6 et autorise
la Présidente du Conseil-régional à le signer.

Article 5 :

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches-projets en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 17, alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe n°1 à la délibération : tableau des dotations CAR
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77 SEINE-ET-MARNE       

VILLENOY EX043286 Construction d'un Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement (ALSH) 300 000,00 

  EX043284 Construction d'une école maternelle 500 000,00 

    Total subvention 800 000,00 

78 YVELINES       

MAUREPAS EX044304 Réaménagement du centre-ville 433 333,00 

  EX036851 Travaux de réhabilitation de l'école 
de l'Agiot 566 667,00 

    Total subvention 1 000 000,00 

SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES EX039290 Réhabilitation des bâtiments 
scolaires 160 000,00 

  EX039143 Construction d'une Maison des 
Jeunes, de la Culture et des Sports 600 000,00 

    Total subvention 760 000,00 

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE EX043255 Requalification de l'espace public 
dans l'hypercentre 350 000,00 

  EX043259 Réaménagement des abords de la 
rue de Fourqueux 300 000,00 

  EX043254 Réaménagement de l'espace public 
dalle Frontenac 275 000,00 

  EX044292 Reconquête végétale de la dalle 
Frontenac 225 000,00 

  EX044293 Noues paysagères Marie Curie  50 000,00 

    Total subvention 1 200 000,00 

91 ESSONNE       

JANVILLE-SUR-JUINE EX044068 Travaux de voirie rue des Cagettes 129 878,83 

  EX044080 Travaux de rénovation dans deux 
écoles 57 085,13 

  EX044057 Travaux de rénovation dans la salle 
communale 78 303,80 

    Total subvention 265 267,76 

MILLY-LA-FORÊT EX043999 Requalification du Boulevard Sadi 
Carnot 350 000,00 

  EX044002 
Construction d'un bâtiement 
modulaire à usage culturel et 
associatif 

450 000,00 

    Total subvention 800 000,00 

92 HAUTS-DE-SEINE       

GENNEVILLIERS EX042643 Extension du restaurant scolaire 500 000,00 

  EX041795 
Restructuration du groupe scolaire 
Anatole France en deux écoles 
élémentaires A et B 

500 000,00 

    Total subvention 1 000 000,00 

93 SEINE-SAINT-DENIS       

NOISY-LE-GRAND EX044077 
Réaménagement du carrefour 
Médéric Serelles et construction 
d'une halle de marché 

500 000,00 

  EX044076 

Requalification de la Zone 
d'activités Economiques (ZAE) des 
Richardets et désenclavement de 
l'allée du Closeau 

500 000,00 
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    Total subvention 1 000 000,00 

94 VAL DE MARNE       

THIAIS EX043338 Reconstruction du centre de loisirs 
Jules Ferry 725 000,00 

  EX043339 Travaux de rénovation du palais 
omnisports de Thiais 275 000,00 

    Total subvention 1 000 000,00 

95 VAL D'OISE       

CC SAUSSERON 
IMPRESSIONNISTES 

EX043667 Réalisation d'ateliers locatifs 
intercommunaux à Ennery 750 000,00 

  EX043657 Réalisation d'un centre de loisirs 
intercommunal à Labbeville 150 000,00 

    Total subvention 900 000,00 

ERMONT EX043970 
Création d'une ferme pédagogique 
d'animation en milieu urbain, place 
du Foirail 

669 641,82 

  EX043973 Extension et réhabilitation du centre 
de loisirs Paul Langevin 256 950,00 

  EX043974 Réalisation d'un espace maraîcher 
pédagogique 66 432,22 

    Total subvention 993 024,04 

GOUSSAINVILLE EX043385 

Acquisition et réaménagement 
d'une ancienne supérette pour 
l'installation d'une Maison des 
jeunes et de la culture (MJC) 

594 550,00 

  EX043380 Aménagement du parc urbain 
Delaune (2e tranche) 405 450,00 

    Total subvention 1 000 000,00 

MONTIGNY-LES-CORMEILLES EX043617 Réhabilitation et restructuration de 
4 groupes scolaires  225 000,00 

  EX043615 
Aménagement des espaces publics 
autour du complexe Léonard de 
Vinci 

50 000,00 

  EX043610 Aménagement de bois urbains 400 000,00 

  EX043611 Requalification de la place JB 
Greuze 125 000,00 

    Total subvention 800 000,00 

TOTAL GENERAL 11 518 291,80 
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2019 2020 2020 Taux % Montant en €

Construction d'une école maternelle 2 931 769,05 € 1 000 000,00 € 658 000,00 € 342 000,00 € 50% 500 000,00

Construction d'un Accueil de Loisirs 
sans Hébergement (ALSH)

1 954 512,70 € 600 000,00 € 356 000,00 € 244 000,00 € 50% 300 000,00

TOTAL 4 886 281,75 € 1 600 000,00 € 1 014 000,00 € 586 000,00 € 0,00 €

507 000,00 € 293 000,00 € 0,00 € 800 000,00

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM  

REGION

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES EN € HT

MONTANT RETENU 

PAR LA REGION EN € 

HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE VILLENOY (77)

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

2018 2019 2020 Taux % Montant en €

Réhabilitation école de l'Agiot 3 083 830,67 1 133 334,00 500 000,00 633 334,00 50% 566 667,00

Travaux d'aménagement du centre ville 955 480,00 866 666,00 90 000,00 776 666,00 50% 433 333,00

TOTAL 4 039 310,67 2 000 000,00 590 000,00 1 410 000,00 0,00

295 000,00 705 000,00 1 000 000,00DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE MAUREPAS (78)

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES

EN € HT

MONTANT DES 

TRAVAUX

RETENU PAR LA 

REGION

EN € HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEMANDES

DE VERSEMENT DE DOTATIONS

DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE

2019 2020 2021 Taux % Montant en €

Maison des jeunes de 
la culture et des sports

4 182 922,77 1 200 000,00 168 000,00 900 000,00 132 000,00 50% 600 000,00

Réhabilitation des 
bâtiments scolaires

657 765,40 320 000,00 86 400,00 233 600,00 0,00 50% 160 000,00

TOTAL 4 840 688,17 1 520 000,00 254 400,00 1 133 600,00 132 000,00

129 200,00 562 400,00 68 400,00 760 000

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE SAINT ARNOULT EN YVELINES (78)

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES

EN € HT

MONTANT RETENU 

PAR LA REGION

EN € HT

DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION

2019 2020 Taux % Montant (€)

Requalif ication de l'espace public en hypercentre 900 000,00 700 000,00 700 000,00 50% 350 000,00

Réaménagement des abords de la rue de Fourqueux 1 050 000,00 600 000,00 600 000,00 50% 300 000,00

Réaménagement de l'espace public de la dalle Frontenac 700 000,00 550 000,00 165 000,00 385 000,00 50% 275 000,00

Reconquête végétale de la dalle Frontenac 500 000,00 450 000,00 180 000,00 270 000,00 50% 225 000,00

Noues paysagères groupe scolaire Marie Curie 100 000,00 100 000,00 100 000,00 50% 50 000,00

TOTAL 3 250 000,00 2 400 000,00 1 745 000,00 655 000,00 1 200 000,00

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION 872 500,00 327 500,00 0,00

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78)

OPERATIONS

Montant des 

opérations 

proposées (€ 

HT)

Montant 

retenu par la 

région (€ HT)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION
DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM 

REGION

2021
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2019 2020 2021 Taux % Montant en €

Travaux de voirie rue des 
Cagettes

259 757,67 € 259 757,67 € 259 757,67 € 50% 129 878,83 €

 Travaux de rénovation dans 
deux écoles

114 170,25 € 114 170,25 € 114 170,25 € 50% 57 085,13 €

Travaux de rénovation dans la 
salle communale

156 607,60 € 156 607,60 € 156 607,60 € 50% 78 303,80 €

TOTAL 530 535,52 € 530 535,52 € 259 757,67 € 270 777,85 €

129 878,83 € 135 388,93 € 265 267,76

DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM  REGION

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES EN € HT

MONTANT RETENU 

PAR LA REGION EN € 

HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE JANVILLE SUR JUINE (91)

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

2019 2020 2021 Taux % Montant en €

Requalif ication du boulevard 
Sadi Carnot

857 943,00 € 700 000,00 € 700 000,00 € 50% 350 000,00 €

Construction d'un bâtiment 
modulaire à usage culturel et 
associatif

1 175 763,39 € 900 000,00 € 900 000,00 € 50% 450 000,00 €

TOTAL 2 033 706,39 € 1 600 000,00 € 1 600 000,00 €

800 000,00 € 800 000,00

DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM  REGION

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES EN € HT

MONTANT RETENU 

PAR LA REGION EN € 

HT

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL DE LA COMMUNE DE MILLY LA FORET (91)

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

restructuration du groupe 
scolaire Anatole France en 
deux écoles élémentaires A et 
B

         1 439 360,00          1 000 000,00   250 000,00  500 000,00  250 000,00  50%              500 000,00   

Extension du restaurant 
scolaire A. France

         2 026 960,00          1 000 000,00   250 000,00  500 000,00  250 000,00  50%              500 000,00   

TOTAL          3 466 320,00          2 000 000,00           500 000,00         1 000 000,00   500 000,00  

        250 000,00            500 000,00   250 000,00  50%           1 000 000,00   

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION
DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE

MONTANT 

TABLEAU FINANCIER ET ECHEANCIER

DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE

2019 2020 2021 Taux %

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE GENNEVILLIERS (95)

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES

 (HT)

MONTANT 

RETENU PAR LA 

REGION 

(HT)
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Réaménagement du carrefour 
Médéric Serelles et 
construction d'une halle de 
marché

          1 182 516,60                    1 000 000,00            500 000,00                500 000,00   50% 500 000,00            

Requalif ication de la zone 
d'activités économique (ZAE) 
des Richardets et 
désenclavement de l'allée du 
Closeau

          2 511 254,00                    1 000 000,00            500 000,00                500 000,00   50% 500 000,00            

TOTAL           3 693 770,60   2 000 000,00                       1 000 000,00             1 000 000,00                          -     

500 000,00        500 000,00            -                      50% 1 000 000,00         DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGIONALE

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL
CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) POUR LA COMMUNE DE NOISY LE GRAND (93)

MONTANT RETENU PAR 

LA REGION 

(€ HT)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION
DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM 

REGIONALE

2019 2020 2021 Taux % MONTANT (€)

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES

 (€ HT)

2019 2020 Taux % Montant (€)

Reconstruction du centre de loisirs 
Jules Ferry (hors MOE)

            2 926 000 €          1 450 000 €    1 450 000 € 50% 725 000 €           

 Travaux de rénovation du PODT de 
THIAIS - tranche 2019 

               925 000 €             550 000 €      550 000 € 50% 275 000 €           

 TOTAL             3 851 000 €          2 000 000 €    2 000 000 € 1 000 000 €        

1 000 000 €   1 000 000 €         DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION 

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES

(€ HT)

MONTANT 

RETENU PAR LA 

REGION

(€ HT)

ECHEANCIER 

PREVISIONNEL DE 

REALISATION

DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA COMMUNE DE THIAIS (94)

2019 2020 Taux % Montant en €

réalisation d’ateliers 

locatifs intercommunaux           

à Ennery 

2 677 958,00 2 500 000,00 1 425 000,00 875 000,00 30% 750 000,00

réalisation d’un centre de 

loisirs intercommunal              

à Labbeville

556 367,00 500 000,00 170 000,00 330 000,00 30% 150 000,00

TOTAL 3 234 325,00 3 000 000,00 1 595 000,00  1 205 000,00  -   - 

478 500,00 361 500,00 30% 900 000,00

200 000,00 

60 000,00

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 
DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM  REGION

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES EN € HT

MONTANT RETENU 

PAR LA REGION EN € 

HT

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE LA CC SAUSSERON IMPRESSIONNISTES (95)

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

2021

200 000,00

 - 

2019 2020 Taux % Montant en €

création d'une ferme 

pédagogique d'animation 

en milieu urbain,                             

Place du Foirail

1 339 283,64 1 339 283,64 1 189 283,64 150 000,00 50% 669 641,82

extension et réhabilitation 

du centre de loisirs                    

Paul Langevin

513 900,00 513 900,00 513 900,00  - 50% 256 950,00

réalisation d'un espace 

maraîcher pédagogique
132 864,45 132 864,45 132 864,45  - 50% 66 432,22

TOTAL 1 986 048,09 1 986 048,09 1 836 048,09 150 000,00  -   - 

918 024,04 75 000,00 50% 993 024,04

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) D'ERMONT (95)

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

2021

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 
DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM  REGION

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES EN € HT

MONTANT RETENU 

PAR LA REGION EN € 

HT
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Aménagement du parc urbain 
Delaune (2ème tranche)

          2 256 552,00                       810 900,00            270 300,00            270 300,00            270 300,00   50% 405 450,00            

Acquisition et réaménagement 
d'une ancienne superette 

pour l'installation d'une Maison 
des jeunes et de la culture

          2 500 000,00                    1 189 100,00            529 700,00            329 700,00            329 700,00   50% 594 550,00            

TOTAL           4 756 552,00                    2 000 000,00            800 000,00            600 000,00            600 000,00   

         400 000,00            300 000,00            300 000,00   50% 1 000 000,00         

2020 2021 Taux % MONTANT 

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGIONALE

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES

 (HT)

MONTANT RETENU PAR 

LA REGION 

(HT)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION
DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM REGIONALE

2019

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL(CAR) DE LA COMMUNE DE GOUSSAINVILLE (95)

2019 2020 Taux % Montant en €

Réhabilitation et 

restructuration                          

de 4 groupes scolaires

450 000,00 450 000,00 360 000,00 90 000,00 50% 225 000,00

Aménagement de bois 

urbains
800 000,00 800 000,00 600 000,00 200 000,00 50% 400 000,00

Aménagement des 

espaces publics autour du 

complexe Léonard de Vinci

500 000,00 100 000,00 - 80 000,00 50% 50 000,00

Requalification de la Place 

Jean Baptiste Greuze
250 000,00 250 000,00 - 250 000,00 50% 125 000,00

TOTAL 2 000 000,00 1 600 000,00 960 000,00 620 000,00  -   - 

480 000,00 310 000,00 50% 800 000,00 

20 000,00

 - 

20 000,00 

10 000,00

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION 
DOTATION PREVISIONNELLE 

MAXIMUM  REGION

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION

OPERATIONS

MONTANT 

OPERATIONS 

PROPOSEES EN € HT

MONTANT RETENU 

PAR LA REGION EN € 

HT

CONTRAT D'AMENAGEMENT REGIONAL (CAR) DE MONTIGNY-LÈS-CORMEILLES (95)

ECHEANCIER FINANCIER PREVISIONNEL

2021

 - 

 - 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° 19001373 - CRT - COUVERTURE DU VILLAGE DES ASSOCIATIONS - LE COUDRAY-
MONTCEAUX (91) 

 
 
 

Dispositif : Contrat régional territorial (n° 00000801) 

Délibération Cadre : CR07-12 du 28/06/2012  

Imputation budgétaire : 905-52-204141-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat régional territorial 150 000,00 € HT 25,00 % 37 500,00 €  

 Montant total de la subvention 37 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DU COUDRAY MONTCEAUX 

Adresse administrative : 45  AV  CHARLES DE GAULLE 

91830 LE COUDRAY-MONTCEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur François GROS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du Règlement Budgétaire et Financier, 
l’autorisation de démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables 
directement liées à la réalisation de l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de 
conception (honoraires de maitrise d’œuvre, diagnostic de terrain et étude) identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune du Coudray-Montceaux (4 873 habitants INSEE 2015) propose l'opération "couverture du 
village des associations". 
 
Ce projet a pour objet d'installer une couverture autoportée aérée permettant d'abriter de la pluie le mail 
intérieur reliant les deux ensembles bâtis existants qui accueillent les locaux des associations sportives. 
Cet aménagement contribuerait également à créer une cohésion entre les clubs et permettraient à ces 
derniers de tenir des réunions et diverses manifestations. 
 
Ce contrat ne donne pas lieu à l'obligation de recruter un stagiaire.  
 
 
 
Localisation géographique :  
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 LE COUDRAY-MONTCEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 140 000,00 93,33% 

HONORAIRES 10 000,00 6,67% 

Total 150 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE 

37 500,00 25,00% 

COMMUNE 112 500,00 75,00% 

Total 150 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX043284 - CAR - CONSTRUCTION D'UNE ECOLE MATERNELLE - VILLENOY (77) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLENOY 

Adresse administrative : 4 RUE DE LA MARNE 

77124 VILLENOY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michel VENRIES, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 novembre 2016 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Villenoy (4 697 habitants - INSEE 2016) propose l’opération « Construction d'une école 
maternelle ». 
 
Compte tenu de la répartition des locaux scolaires disséminés dans la ville, de la vétusté de certains et de 
l'évolution de la population, la commune envisage la construction d'une école maternelle comprenant neuf 
classes, soit une capacité d'accueil de 260 enfants. Ce nouvel équipement est prévu dans le cadre d'un 
projet de restructuration urbaine du centre-ville, établi sur un site unique totalisant 2 292 m² de surface 
utile, et dans le prolongement de la construction d'un accueil de loisirs sans hébergement, objet d'une 
autre opération incluse dans le présent contrat CAR (CF fiche-projet n°EX043286). 
 
La démolition des bâtiments existants dégagera un espace public, aménagé ensuite en parvis dédié aux 
circulations douces pour l'accès au site. Il sera assorti de deux zones de stationnement donnant sur l'un 
des axes principaux du centre-ville, la rue Aristide Briand. 
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La façade Nord de la maternelle, côté parvis, comportera deux niveaux. Le rez-de-chaussée accueillera 
les locaux administratifs, les salles de sommeil et de motricité, et se prolongera à l’arrière par une 
extension abritant quatre classes. A l'étage, la circulation centrale donnant accès à cinq salles de classe 
communiquera avec celle du rez-de-chaussée par un puits de diffusion de l'éclairage naturel. 
    
Les travaux de charpente et de couverture du volume consisteront à créer une toiture de zinc à double 
pente. En façade Sud du bâtiment, le préau constitué d'une charpente métallique précèdera la cour de 
récréation de 1 200 m². Le parement extérieur des façades est prévu en brique brune sur le volume à 
deux niveaux et en enduit clair sur le reste du bâtiment. 
 
Les travaux de cloisonnement, menuiserie, plomberie, sanitaires, électricité, chauffage, sols et peinture 
complèteront l'aménagement intérieur des locaux. Enfin, les limites de l'école maternelle sur l'espace 
public seront marquées par une clôture en serrurerie permettant la sécurisation du site.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 2 931 769,05 € HT, plafonné à 1 000 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLENOY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 2 549 364,39 86,96% 

HONORAIRES 382 404,66 13,04% 

Total 2 931 769,05 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 500 000,00 17,05% 

ETAT : DETR (Dotation 
d'Equipement des Territoires 
Ruraux) - Sollicité 

437 825,24 14,93% 

COMMUNE 1 993 943,81 68,01% 

Total 2 931 769,05 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX043286 - CAR - CONSTRUCTION D'UN ACCUEIL DE LOISIRS SANS 
HEBERGEMENT (ALSH) - VILLENOY (77) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

600 000,00 € HT 50,00 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VILLENOY 

Adresse administrative : 4 RUE DE LA MARNE 

77124 VILLENOY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michel VENRIES, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 novembre 2016 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Villenoy (4 697 habitants - INSEE 2016) propose l’opération « Construction d'un accueil 
de loisirs sans hébergement (ALSH) ». 
 
Le bâtiment de l'actuel centre de loisirs est dans un état de dégradation avancé. La commune envisage la 
construction d'une nouvelle structure périscolaire d'une capacité d'accueil de 100 enfants. Ce nouvel 
équipement est prévu dans le cadre d'un projet de restructuration urbaine du centre-ville, établi sur un site 
unique totalisant 2 292 m² de surface utile, et dans le prolongement de la construction de l'école 
maternelle, objet d'une autre opération incluse dans le présent contrat CAR (CF fiche-projet n°EX043284). 
 
La démolition des bâtiments existants dégagera un espace public, aménagé ensuite en parvis dédié aux 
circulations douces pour accéder au site. La construction de l'ALSH correspondra à la création d'un 
volume légèrement en retrait de l'école voisine. Les travaux de charpente permettront la création d'un 
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débord de l'étage sur le parvis, en façade avant, souligné par la pose d'une résille métallique blanche. 
 
Un hall traversant jusqu'à la cour de récréation sera équipé d'un escalier menant à l'étage. Autour du hall, 
l'aménagement en rez-de-chaussée organisera la distribution de six salles d'activités, d'un atelier et d'une 
cuisine pédagogiques, de sanitaires pour chaque tranche d'âge et de locaux pour la direction et l'équipe 
d'animation. Un ascenseur complètera les possibilités de cheminement dans le bâtiment.  
 
Au niveau supérieur, les travaux (cloisonnement, menuiserie, électricité…) concerneront la réalisation 
d'espaces mutualisables avec l'école maternelle pour créer une bibliothèque, deux salles polyvalentes et 
une infirmerie.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 1 954 512,70 € HT, plafonné à 600 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLENOY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 1 699 576,26 86,96% 

HONORAIRES 254 936,44 13,04% 

Total 1 954 512,70 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 300 000,00 15,35% 

ETAT : DETR (Dotation 
d'Equipement des Territoires 
Ruraux) - Sollicitée 

291 883,50 14,93% 

CAF - AIDE A 
L'INVESTISSEMENT - 
Sollicitée 

166 666,00 8,53% 

COMMUNE 1 195 963,20 61,19% 

Total 1 954 512,70 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX036851 - CAR - REHABILITATION DE L'ECOLE DE L'AGIOT - COMMUNE DE 
MAUREPAS (78) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 133 334,00 € HT 50,00 % 566 667,00 €  

 Montant total de la subvention 566 667,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MAUREPAS 

Adresse administrative : 2 PLACE D'AUXOIS 

78310 MAUREPAS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Grégory GARESTIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 avril 2018 - 30 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
des travaux est motivée par la nécessité de réaliser ces travaux dans le calendrier présenté pour assurer 
la rentrée scolaire de septembre 2019. 
 
Description :  
La commune de Maurepas (18 840 habitants  - INSEE 2015) propose l'opération "Réhabilitation de l'école 
de l'Agiot". 
 
Le projet consiste en la réhabilitation de l'école de l'Agiot (construite il y a 40 ans) en vue de la 
transformer en groupe scolaire. Au terme du projet, ce groupe pourra accueillir les enfants de l’école 
maternelle (130 enfants) et ceux de l’école élémentaire (220 enfants). Les espaces seront traités de façon 
moderne et évolutive et seront mutualisés. 
Les travaux porteront notamment sur une extension en rez-de-chaussée pour y réaliser l'entrée de la 
maternelle, celle de l'élémentaire et une salle de motricité / art, sur une extension de classe maternelle en 
R+1, ou encore sur la création de blocs sanitaires et l'installation d'ascenseurs. Les travaux comprendront 
également la réfection des deux cours et des clôtures, l'installation de jeux et la réalisation de plantations. 
De plus, ce programme s’inscrit dans une démarche de haute qualité environnementale en ciblant 
prioritairement l'isolation des façades par l’extérieur, le remplacement des menuiseries extérieures et la 
réfection de l'étanchéité de la toiture. 
Enfin, le projet de réhabilitation tient compte des contraintes organisationnelles et réglementaires de 
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sécurité et d’accessibilité.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 3 083 830,67 € HT, plafonné à 1 133 334,00 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 MAUREPAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 3 083 830,67 100,00% 

Total 3 083 830,67 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE RANCE 566 667,00 18,38% 

ETAT (DSIL) - Sollicitée 1 575 200,00 51,08% 

COMMUNE 941 963,67 30,55% 

Total 3 083 830,67 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX044304 - CAR TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU CENTRE VILLE - COMMUNE DE 
MAUREPAS (78) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

866 666,00 € HT 50,00 % 433 333,00 €  

 Montant total de la subvention 433 333,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MAUREPAS 

Adresse administrative : 2 PLACE D'AUXOIS 

78310 MAUREPAS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame SONIA BERNEGOUE, Responsable de service 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 26 novembre 2018 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
des travaux est motivée par l'urgence à les lancer, notamment pour répondre à des problèmes 
d'accessibilité aux commerces et de sécurisation. 
 
Description :  
La commune de Maurepas (18 840 habitants  - INSEE 2015) propose l'opération "Travaux 
d'aménagement du centre ville". 
 
Le projet consiste à réaménager le secteur de l’allée de la Côte d’Or et ses abords en conciliant 
esthétisme, fonctionnalité et développement durable. Cette allée est la plus étroite du centre-ville. C’est un 
lieu de promenade, de repos et de liaison inter-quartiers. Cet espace est confronté à des problèmes 
d’accessibilité aux commerces et à un affaissement ponctuel du remblai. 
Le projet prévoit d'améliorer l'accès aux commerces et de mettre en valeur le centre-ville afin de le rendre 
plus dynamique et attrayant. 
La commune souhaite s’orienter vers un espace convivial et sécurisant tout en répondant aux normes 
environnementales (une certification HQE Aménagement est visée) dans les domaines de la collecte et 
de l'évacuation des eaux pluviales, de l'éclairage, des matériaux de génie civil. Le projet prend en compte 
les contraintes techniques du site. Il intègre des aménagements cyclables et le stationnement des vélos 
ainsi que l'accès PMR, notamment aux commerces. L'aménagement paysager et d'espaces verts est 
prévu, avec l'utilisation d’essences locales permettant une gestion durable et favorisant la biodiversité. 

1157



 
 

  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 955 480,00 € HT, plafonné à 866 666,00 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 MAUREPAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 955 480,00 100,00% 

Total 955 480,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 433 333,00 45,35% 

COMMUNE 522 147,00 54,65% 

Total 955 480,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX039143 - CAR CONSTRUCTION D'UNE MAISON DES JEUNES, DE LA CULTURE ET 
DES SPORTS - COMMUNE DE SAINT ARNOULT EN YVELINES (78) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 200 000,00 € HT 50,00 % 600 000,00 €  

 Montant total de la subvention 600 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT ARNOULT EN 
YVELINES 

Adresse administrative : PL  DU JEU DE PAUME 

78730 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Claude HUSSON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 24 avril 2018 - 24 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines (6086 habitants - INSEE 2015) propose l'opération 
"Construction d'une maison des jeunes, de la culture et des sports".  
 
Après une période d’évolution démographique significative, et pour répondre aux besoins de la 
population, la commune a décidé de construire un nouveau bâtiment qui réunit trois fonctions :  
- la maison des jeunes (accueil des jeunes labellisé « 11-17 ans», Point d’Information Jeunes, travail 
transversal avec pôle emploi, la mission locale, la CAF…) 
- la maison de la culture (une salle polyvalente pour l’organisation des manifestations, l’accueil des 
associations, l’organisation des spectacles scolaires…) 
- la maison des sports (une salle pour la pratique omnisport et les équipements afférents : vestiaires, 
sanitaires, locaux de rangement).  

1159



 
 

 
Cet ensemble permettra de compenser le manque d’un espace dédié au service de la jeunesse et la 
pénurie de salles au sein des équipements communaux existants (la salle des fêtes pour tous les projets 
culturels et le gymnase pour accueillir tous les nouveaux adhérents). 
Le choix d’un projet qui réunit trois fonctions recouvre deux objectifs principaux : une optimisation des 
coûts de construction et de fonctionnement et des possibilités de développer des interactions entre les 
usagers de cet équipement « multifonctions ». 
Les trois parties seront chacune dotées d’une entrée indépendante avec des circulations entre elles à 
l’intérieur. Il s'agit d'un projet de 2490 m2, qui bénéficie d’une architecture très sobre énergétiquement en 
structure 100% bois.    
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 4 182 922,77 € HT, plafonné à 1 200 000,00 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
HONORAIRES 491 535,00 11,75% 

TRAVAUX 3 691 387,77 88,25% 

Total 4 182 922,77 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 600 000,00 14,34% 

Département 78 - sollicité 985 726,00 23,57% 

DETR 234 000,00 5,59% 

Union Sportive de St-Arnoult-
en-Y. 

200 000,00 4,78% 

Commune 2 163 196,77 51,71% 

Total 4 182 922,77 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX039290 - CAR REHABILITATION DES BATIMENTS SCOLAIRES - COMMUNE DE 
SAINT ARNOULT EN YVELINES (78) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

320 000,00 € HT 50,00 % 160 000,00 €  

 Montant total de la subvention 160 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT ARNOULT EN 
YVELINES 

Adresse administrative : PL  DU JEU DE PAUME 

78730 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Claude HUSSON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 avril 2019 - 1 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Saint-Arnoult-en-Yvelines (6086 habitants - INSEE 2015) propose l'opération 
"réhabilitation des bâtiments scolaires". 
Il s’agit de la mise aux normes des restaurants scolaires et des différents offices dans les bâtiments 
scolaires de Guhermont et de Camescasse.  
Les travaux prévus sont les suivants : la mise aux normes de l’espace, une nouvelle organisation de la 
cuisine avec le respect du principe de « marche en avant », le remplacement des portes qui ne sont 
actuellement pas coupe-feu et l’aménagement des lignes de self.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 657 765,40 € HT, plafonné à 320 000,00 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  
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 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 657 765,40 100,00% 

Total 657 765,40 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 160 000,00 24,32% 

Etat DETR - sollicité 89 778,00 13,65% 

DEPARTEMENT 78 - sollicité 114 274,00 17,37% 

COMMUNE 293 713,40 44,65% 

Total 657 765,40 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX043254 - CAR REAMENAGEMENT DE L'ESPACE PUBLIC DE LA DALLE 
FRONTENAC - SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

550 000,00 € HT 50,00 % 275 000,00 €  

 Montant total de la subvention 275 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT GERMAIN-EN-LAYE 

Adresse administrative : 16 RUE DE PONTOISE 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Arnaud PERICARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Saint-Germain-en-Laye (41 749 habitants INSEE 2016) qui a fusionné au premier janvier 
2019 avec celle de Fourqueux (4 230 habitants INSEE 2016) pour donner lieu à la commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye propose l'opération suivante : "Réaménagement de l'espace public de la dalle 
Frontenac". 
La commune a souhaité mettre en avant les qualités paysagères du quartier du Bel Air et en particulier de 
la dalle Frontenac. Ainsi dans le cadre d'une prospective scolaire, la commune a procédé à la refonte de 
la carte scolaire qui conduit à transférer l'école maternelle Frontenac dans la nouvelle école maternelle de 
l'école Marie Curie. Il est prévu de détruire l'ancienne école Frontenac située sur une dalle de parking 
souterrain au profit d'un projet paysager. Pour renouveller le quartier, l'espace public devra être redéfini : 
- en hiérarchisant son fonctionnement, 
- en structurant les délimitations public/privé et les modalités de gestion des espaces, 
- en qualifiant l'identité urbaine et l'image du quartier dans la ville,  
- en valorisant la présence de la nature et de la biodiversité.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 700 000 € HT plafonné à 550 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 700 000,00 100,00% 

Total 700 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 275 000,00 39,29% 

COMMUNE 425 000,00 60,71% 

Total 700 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX043255 - CAR REQUALIFICATION DE L'ESPACE PUBLIC EN HYPERCENTRE - 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

700 000,00 € HT 50,00 % 350 000,00 €  

 Montant total de la subvention 350 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT GERMAIN-EN-LAYE 

Adresse administrative : 16 RUE DE PONTOISE 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Arnaud PERICARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Saint-Germain-en-Laye (41 749 habitants INSEE 2016) qui a fusionné au premier janvier 
2019 avec celle de Fourqueux (4 230 habitants INSEE 2016) pour donner lieu à la commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye propose l'opération suivante : "Requalification de l'espace public en hypercentre". 
Dans la continuité des projets déjà menés en centre-ville, celui-ci devra permettre de renforcer l'attrait du 
quartier et de faire rayonner l'hypercentre plus largement. Cet aménagement a pour objectif de sécuriser 
les conflits d'usages (piétons, usagers des terrasses, automobilistes...) de gagner en dimension urbaine et 
de réduire le caractère routier. Le projet sera conçu pour répondre aux besoins actuels de la ville, mais en 
gardant une capacité d'adaptation à des besoins futurs et aujourd'hui non identifiés.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 900 000 € HT plafonné à 700 000 € HT.  
La subvention maximum est de 350 000 € correspondant à un taux de 50% de la base subventionnable 
plafonnée . 
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Localisation géographique :  

 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 900 000,00 100,00% 

Total 900 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 350 000,00 38,89% 

COMMUNE 550 000,00 61,11% 

Total 900 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX043259 - CAR REAMENAGEMENT DES ABORDS DE LA RUE DE FOURQUEUX - 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

600 000,00 € HT 50,00 % 300 000,00 €  

 Montant total de la subvention 300 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT GERMAIN-EN-LAYE 

Adresse administrative : 16 RUE DE PONTOISE 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Arnaud PERICARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 mai 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Saint-Germain-en-Laye (41 749 habitants INSEE 2016) qui a fusionné au premier janvier 
2019 avec celle de Fourqueux (4 230 habitants INSEE 2016) pour donner lieu à la commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye propose l'opération suivante : "Réaménagement des abords de la rue de 
Fourqueux". 
Les principaux objectifs de ce réaménagement sont la réduction de la vitesse sur une voie 
départementale (non prévu dans le contrat d'aménagement régional) et l'amélioration des déplacements 
piétonniers les trottoirs. 
 
Pour atteindre ces objectifs, il est prévu d'augmenter les largeurs des trottoirs et de les équiper de 
mobilier urbain afin d'apporter un traitement qualitatif à cette liaison importante. 
Les trottoirs feront l'objet de traitements minéraux en béton désactivé, et les entrées charretières seront 
en pavés. Les essences des arbres devront permettre un développement qui ne gène ni les riverains, ni 
les automobilistes. 
Il est prévu également un réaménagement des espaces verts du carrefour des quatre chemins avec un 
cheminement pour les personnes à mobilité réduite sur la portion de la voie en forte pente.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 1 050 000 € HT plafonné à 600 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 1 050 000,00 100,00% 

Total 1 050 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 300 000,00 28,57% 

COMMUNE 750 000,00 71,43% 

Total 1 050 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX044292 - CAR RECONQUETE VEGETALE DE LA DALLE FRONTENAC - SAINT-
GERMAIN-EN-LAYE (78) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452004-1700 

                            Action : 452004016- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

450 000,00 € HT 50,00 % 225 000,00 €  

 Montant total de la subvention 225 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT GERMAIN-EN-LAYE 

Adresse administrative : 16 RUE DE PONTOISE 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Arnaud PERICARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Saint-Germain-en-Laye (41 749 habitants INSEE 2016) qui a fusionné au premier janvier 
2019 avec celle de Fourqueux (4 230 habitants INSEE 2016) pour donner lieu à la commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye propose l'opération suivante : "Reconquête végétale de la dalle Frontenac". 
 
Dans le cadre de sa prospective scolaire, la ville de Saint-Germain-en-Laye a procédé à la refonte de la 
carte scolaire qui conduit à transférer l'école maternelle Frontenac dans la nouvelle école Marie Curie. Il 
est prévu de détruire l'école Frontenac située sur une dalle de parking souterrain au profit d'un projet 
urbain offrant une nouvelle respiration par l'interruption de l'espace bâti. Cela offre ainsi des opportunités 
d'ouverture et participe au désenclavement du quartier en prolongeant des espaces verts existants et des 
échanges avec le coteau nord. L'opération consiste à créer un mur végétal, à reconfigurer des jardins et à 
planter massivement des arbres. 
 
Dans le cadre du contrat d'aménagement régional, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes 
franciliens" est prise en compte dans les fiches IRIS EX043254, EX043255 et EX043259.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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Le montant des travaux s'élève à 500 000 € HT plafonné à 450 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 500 000,00 100,00% 

Total 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 225 000,00 45,00% 

COMMUNE 275 000,00 55,00% 

Total 500 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX044293 - CAR NOUES PAYSAGERES GROUPE SCOLAIRE MARIE CURIE - SAINT-
GERMAIN-EN-LAYE 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-452004-1700 

                            Action : 452004016- Contrat d'aménagement régional - Environnement - Actions 
territorialisées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

100 000,00 € HT 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT GERMAIN-EN-LAYE 

Adresse administrative : 16 RUE DE PONTOISE 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Arnaud PERICARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Saint-Germain-en-Laye (41 749 habitants INSEE 2016), qui a fusionné au premier janvier 
2019 avec celle de Fourqueux (4 230 habitants INSEE 2016) pour donner lieu à la commune nouvelle de 
Saint-Germain-en-Laye, propose l'opération suivante : "Noues paysagères groupe scolaire Marie Curie". 
 
L'opération s’inscrit dans le contexte de l’extension et de la réhabilitation du groupe scolaire Marie Curie 
et la mise en conformité avec les règlements d’assainissement en vigueur. Cette réhabilitation a permis 
de traiter en séparatif les réseaux existants et de renvoyer les eaux pluviales vers la future noue. La noue 
à réaliser se situe sur la rive de la rue Saint-Léger, voie inscrite sur le tracé du talweg du vallon du ru de 
Buzot, aujourd’hui canalisé. Son emplacement est pressenti en contrebas d’un talus en pente 
progressive, entre l’école et la rue. Suivant le fond du vallon, la rue Saint-Léger est grevée d’une pente en 
long assez marquée. La topographie du talus sur lequel doit venir s’implanter la noue est ainsi 
caractérisée par des pentes en long et en travers relativement conséquentes. Un aménagement 
spécifique du talus est envisagé afin d’assurer une protection paysagère de la cour de récréation 
protection vis-à-vis des extérieurs, afin de créer une barrière «naturelle » vis-à-vis du public.  
 
Dans le cadre du contrat d'aménagement régional, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes 
franciliens" est prise en compte dans les fiches IRIS EX043254, EX043255 et EX043259. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 100 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : VOLET TERRITORIAL/Aménagement durable et innovation urbaine 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 100 000,00 100,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 50 000,00 50,00% 

COMMUNE 50 000,00 50,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX044057 - CAR - TRAVAUX DE RENOVATION DANS LA SALLE COMMUNALE - 
JANVILLE SUR JUINE (91) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

156 607,60 € HT 50,00 % 78 303,80 €  

 Montant total de la subvention 78 303,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE JANVILLE SUR JUINE 

Adresse administrative : 40 GRANDE RUE 

91510 JANVILLE-SUR-JUINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame EVELYNE CHARDENOUX, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 9 juillet 2018 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du Règlement Budgétaire et Financier, 
l’autorisation de démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables 
directement liées à la réalisation de l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de 
conception (honoraires de maitrise d’œuvre, diagnostic de terrain et étude), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Janville sur Juine  (2 006 habitants INSEE 2016) propose l'opération "Travaux de 
rénovation dans la salle communale". 
Cette salle communale est utilisée pour diverses manifestations (séances cinéma, activités périscolaires, 
repas festifs, etc.) par différents usagers (associations, écoles, Communauté de communes Entre Juine et 
Renarde, habitants, etc.). 
Elle a été construite dans les années 1960 sous l' égide du Syndicat Intercommunal Sportif (SIP). Elle est 
de conception architecturale modulaire et préfabriquée. Elle dispose d'une capacité d'accueil de 300 
personnes. 
Aucun travaux d'aménagement importants n'ont été menés dans cette salle depuis sa construction,à 
l'exception de la mise en place de toilettes à destination des personnes handicapées et d'un nouvel 
agencement de la cuisine. 
La gestion du bâtiment a été transférée à la commune en 2011 au moment de la dissolution du SIP. 
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Les travaux de mise aux normes suivants ont été prescrits par une commission de sécurité : 
- La mise en place d'une alarme incendie type« cinéma » à savoir une mise en lumière automatique de la 
salle lors du déclenchement de l' alarme incendie, 
- La mise aux normes du système électrique, 
- La réfection du local de stockage (mise aux normes incendie), de l'entrée/ bar, des toilettes et de la salle 
des associations, 
- Les peintures intérieures ( grande salle, entrée, salle de billard) et extérieures, 
- Le remplacement des rideaux (latéraux en hauteur, salle billard, scène), 
- La mise en place d'un défibrillateur. 
Ce sont ces travaux qui seront réalisés dans le cadre de la présente opération. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 JANVILLE-SUR-JUINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 139 940,60 89,36% 

FRAIS D'HONORAIRES 16 667,00 10,64% 

Total 156 607,60 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE 

78 303,80 50,00% 

COMMUNE 78 303,80 50,00% 

Total 156 607,60 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX044068 - CAR TRAVAUX DE VOIRIE RUE DES CAGETTES - JANVILLE SUR JUINE 
(91) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

259 757,65 € HT 50,00 % 129 878,83 €  

 Montant total de la subvention 129 878,83 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE JANVILLE SUR JUINE 

Adresse administrative : 40 GRANDE RUE 

91510 JANVILLE-SUR-JUINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame EVELYNE CHARDENOUX, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 9 juillet 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du Règlement Budgétaire et Financier, 
l’autorisation de démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables 
directement liées à la réalisation de l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de 
conception (honoraires de maitrise d’œuvre, diagnostic de terrain et étude), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Janville-sur-Juine  (2 006 habitants INSEE 2016) propose l'opération "Travaux de voirie 
rue des cagettes". 
La commune s'est engagée depuis plusieurs années, en partenariat avec la SICAE et Orange, dans un 
vaste programme d'enfouissement de ses réseaux aériens (éclairage public, téléphonie, électrique). Cet 
engagement a représenté un investissement financier important, et au-delà de l'aspect esthétique des 
rues qui s'est amélioré, la sécurité des piétons s'en est vue grandement renforcée. La plupart des rues de 
la commune possèdent à présent ses réseaux souterrains, dont notamment la rue des cagettes. Cette 
rue, d'une longueur de 565 mètres située au centre du bourg, est une voie de circulation en partie 
parallèle à la Grande Rue. Le réseau électrique et l'éclairage public ont été enfouis en 2002. La dernière 
réfection des trottoirs remonte à 1996.  
L'opération programmée en 2019 consiste en des travaux d'enfouissement du réseau téléphonique.  
Ces travaux comprendront notamment: 
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-la construction des canalisations enterrées et des chambres de tirage nécessaires à la mise en 
souterrain du réseau téléphonique, 
-la pose de fourreaux et des chambres de tirage, 
-le remblayage des tranchées. 
Quant aux travaux de câblage, ils consistetont en la fourniture du matériel, le tirage et le raccordement 
des câbles dans l'ouvrage de génie civil et en la dépose des réseaux aériens existants. 
  
La commune prendra à sa charge les travaux de branchements et de génie civil privatifs des habitations. 
Nécessitant une réalisation concomittante à ces travaux, la Communauté de communes Entre Juine et 
Renarde réalisera la réfection des trottoirs et de la chaussée et procédera à la pose de puisards pour la 
récupération des eaux pluviales. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 JANVILLE-SUR-JUINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 246 611,00 94,94% 

FRAIS D'HONORAIRES 13 146,65 5,06% 

Total 259 757,65 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE 

129 878,83 50,00% 

COMMUNE 129 878,82 50,00% 

Total 259 757,65 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX044080 - CAR - TRAVAUX DE RENOVATION DANS DEUX ECOLES - JANVILLE SUR 
JUINE (91) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

114 170,25 € HT 50,00 % 57 085,13 €  

 Montant total de la subvention 57 085,13 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE JANVILLE SUR JUINE 

Adresse administrative : 40 GRANDE RUE 

91510 JANVILLE-SUR-JUINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame EVELYNE CHARDENOUX, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Janville sur Juine  (2 006 habitants INSEE 2016) propose l'opération "Travaux de 
rénovation dans 2 écoles". 
Les travaux concernent l'école maternelle Louise Michel et l'école élémentaire la pierre levée. 
Ces écoles, construites en 1978 et 1989. 
Les travaux porteront sur la la réfection des peintures intérieures des deux écoles, qui sont très 
dégradées. La commune va également procéder au désamiantage de l'école la pierre levée, ainsi qu'à la 
réfection de la totalité des sols.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 JANVILLE-SUR-JUINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 114 170,25 100,00% 

Total 114 170,25 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE 

57 085,13 50,00% 

COMMUNE 57 085,12 50,00% 

Total 114 170,25 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX043999 - CAR - REQUALIFICATION DU BOULEVARD SADI CARNOT - MILLY-LA-
FORÊT (91) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

700 000,00 € HT 50,00 % 350 000,00 €  

 Montant total de la subvention 350 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MILLY LA FORET 

Adresse administrative : MONSIEUR LE MAIRE 

91490 MILLY-LA-FORET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PATRICE SAINSARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du Règlement Budgétaire et Financier, 
l’autorisation de démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables 
directement liées à la réalisation de l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de 
conception (honoraires de maitrise d’œuvre, diagnostic de terrain et étude), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Milly la Forêt (4 758 habitants INSEE 2016) propose l'opération "Requalification du 
boulevard Sadi Carnot". 
 
La commune envisage de réaliser des travaux de requalification et de sécurisation du boulevard Sadi 
Carnot : 
- L’enfouissement de réseaux aériens, 
- La réfection de la voirie, 
- La réalisation d’aménagements paysagers en bordure de voirie, 
- La création de stationnements, 
- La réfection des trottoirs, 
- La rénovation de l’éclairage public, 
- La création d’une piste cyclable, 
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- La création de ralentisseurs. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération est estimé à 857 943 € HT, plafonné à 700 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 MILLY-LA-FORET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 808 511,25 94,24% 

HONORAIRES 49 432,50 5,76% 

Total 857 943,75 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 350 000,00 40,80% 

COMMUNE 507 943,75 59,20% 

Total 857 943,75 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX044002 - CAR - CONSTRUCTION D'UN BATIMENT MODULAIRE A USAGE 
CULTUREL ET ASSOCIATIF - MILLY-LA-FORÊT (91) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

900 000,00 € HT 50,00 % 450 000,00 €  

 Montant total de la subvention 450 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MILLY LA FORET 

Adresse administrative : MONSIEUR LE MAIRE 

91490 MILLY-LA-FORET  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PATRICE SAINSARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du Règlement Budgétaire et Financier, 
l’autorisation de démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables 
directement liées à la réalisation de l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de 
conception (honoraires de maitrise d’œuvre, diagnostic de terrain et étude), identifiées par le maître 
d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au 
premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La commune de Milly la Forêt (4 758 habitants INSEE 2016) propose l'opération "Construction d'un 
bâtiment modulaire à usage culturel et associatif". 
 
Le projet vise à offrir un lieu de sociabilité en ville. Cet équipement sera situé derrière le groupe scolaire 
Jean Cocteau. Le bâtiment modulaire, d'une superficie de 550 m², permettra de regrouper l’activité des 
associations. Les accès seront réalisés en conséquence avec la construction d’une voie en sens unique 
et la création d’une sortie dans la rue des Rives de l’école. Des places de parkings seront créées dans la 
cour avec des emplacements réservés aux Personnes à Mobilité Réduite. Une partie du parking pourra 
être végétalisé. La commune profitera du projet pour modifier et sécuriser l’entrée de l’école. 
 
Pour répondre aux besoins des associations, le bâtiment comportera une salle de réunion et d’activités de 
100 m² pour les associations, une salle d'activités manuelles de 80 m², une salle multi-usages de 50 m², 
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une salle jeux de société de 50 m², une salle de réunion de 25 m², un bureau de 12 m², une salle 
d’impression numérique de 12 m² et trois salles de stockage. 
 
Des parements bois sur les façades augmenteront l’aspect chaleureux de celles-ci. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération est estimé à 1 175 763,39 € HT plafonné à 900 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 MILLY-LA-FORET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 1 126 330,50 95,80% 

FRAIS D'HONORAIRES 49 432,50 4,20% 

Total 1 175 763,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 450 000,00 38,27% 

COMMUNE 725 763,00 61,73% 

Total 1 175 763,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX041795 - CAR - RESTRUCTURATION DU GROUPE SCOLAIRE ANATOLE FRANCE 
EN DEUX ECOLES A ET B - COMMUNE DE GENNEVILLIERS 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 902-21-204142-121001-1700 

                            Action : 12100101- Contrats d'aménagement régional - écoles du premier degré - 
actions territorialisées  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GENNEVILLIERS 

Adresse administrative : 177 AVENUE GABRIEL PERI 

92230 GENNEVILLIERS CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrice LECLERC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Gennevilliers (46939 habitants - Insee 2016) propose l'opération "Restructuration du 
groupe scolaire Anatole France en deux écoles A et B". 
 
Le Groupe scolaire Anatole France accueille 29 classes (16 élémentaires et 13 maternelles), des locaux 
périscolaires avec notamment la restauration scolaire (2ème opération du contrat présenté) et annexes. Il 
est composé de quatre bâtiments principaux : 
- un bâtiment à usage de classes élémentaires  
- un bâtiment comprenant des classes élémentaires et classes maternelles 
- un bâtiment comprenant des classes maternelles  
- un bâtiment comprenant des locaux périscolaires et salles polyvalentes. 
 
La perspective de livraison de nouveaux logements du programme habitat de la ZAC centre-ville et du 
secteur Brenu aura pour conséquence une augmentation du nombre d'enfants à scolariser durant les 
années 2018-2022 et un besoin de 8 classes supplémentaires. Ainsi, les 24 classes élémentaires au total 
seront réparties en deux écoles A et B. 
Au final, le groupe scolaire regroupera 37 classes sur deux écoles élémentaires de 12 classes chacune et 
sur une école maternelle de 13 classes. 
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Programmation générale de l’opération : 
- remise à niveau des salles de classes situées en R+1 et R+2 du bâtiment B ainsi que les sanitaires 
destinés aux élèves élémentaires. 
- réorganisation des autres locaux permettant la distribution de deux écoles élémentaires et la 
relocalisation du Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED) et des espaces de repos 
pour le personnel. 
- relocalisation de l’entrée de l’école A sur le plateau rue Émile Zola. 
- création d’un ascenseur pour les personnes à mobilité réduite (PMR) pour l’école A  
- maintien de l'entrée de l'école B sur la rue du puit Guyon 
- réaménagement des espaces récréatifs.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 1 439 360 € HT.  La subvention maximum est de 500 000 € 
correspondant à un taux de 50% de la base subventionnable plafonnée à 1 000 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 GENNEVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 1 439 360,00 100,00% 

Total 1 439 360,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 500 000,00 34,74% 

COMMUNE 939 360,00 65,26% 

Total 1 439 360,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX042643 - CAR - EXTENSION DE LA RESTAURATION DU GROUPE SCOLAIRE 
ANATOLE FRANCE - COMMUNE DE GENNEVILLIERS (92) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GENNEVILLIERS 

Adresse administrative : 177 AVENUE GABRIEL PERI 

92230 GENNEVILLIERS CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrice LECLERC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Gennevilliers (46939 habitants - Insee 2016) propose l'opération "Extension de la 
restauration scolaire Anatole France". La perspective de livraison de nouveaux logements du programme 
habitat de la ZAC centre-ville et du secteur Brenu aura pour conséquence une augmentation du nombre 
d'enfants à scolariser durant les années 2018-2022.  
L'augmentation des effectifs du nombre prévisionnel d'inscriptions des élèves en maternelle (300, soit 23 
élèves par classe pour 13 classes prévues) et en élémentaire (576, soit 24 élèves par classe pour 24 
classes prévues) dans le groupe scolaire Anatole France implique une évolution des besoins. 
 
La fréquentation actuelle est de 420 élèves demi-pensionnaires. Le nombre prévisionnel de rationnaires 
serait de 688 couverts au regard du pourcentage actuel de 75% de fréquentation à la restauration. Cette 
augmentation d'effectifs nécessite d’accroitre et d’adapter les locaux dédiés à la restauration scolaire par : 
- la création d’une extension de 263 m² sur le plateau sportif Emile Zola 
- l'adaptation et le réaménagement des locaux existants 
- la création de deux réfectoires pour l'école élémentaire A (130 m² pour 90 places assises) et un 
réfectoire pour l'école élémentaire B (130 m² pour 90 places assises) ainsi qu'un réfectoire pour les 
maternelles de 304 m². 
- l'agrandissement de la cuisine relais suivant les dispositions réglementaires relatives à la réception et à 
la distribution des repas. 
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Parti architectural : 
La structure de la nouvelle construction est prévue en bois. Les façades seront recouvertes d’un isolant 
revêtu d’un bardage d’aluminium identique aux nouvelles constructions contigües (la maternelle et le 
centre de loisirs) afin de s'intégrer dans le paysage existant. La nouvelle construction sera implantée sur 
l’espace vert extérieur du réfectoire actuel.  
Le projet prévoit aussi la réfection complète et l’agrandissement de la partie office de réchauffage ainsi 
qu'une redistribution plus fonctionnelle des flux des élèves et des circuits alimentaires.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 2 026 960 € HT. La subvention maximum est de 500 000 € 
correspondant à un taux de 50% de la base subventionnable plafonnée à 1 000 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 GENNEVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 2 026 960,00 100,00% 

Total 2 026 960,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 500 000,00 24,67% 

COMMUNE 1 526 960,00 75,33% 

Total 2 026 960,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX044077 - CAR REAMENAGEMENT DU CARREFOUR MEDERIC ET CONSTRUCTION 
D'UNE HALLE DE MARCHE - NOISY-LE-GRAND (93) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NOISY LE GRAND 

Adresse administrative : PLACE DE LA LIBERATION 

93160 NOISY-LE-GRAND  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Brigitte MARSIGNY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Noisy-le-Grand (66 659 habitants INSEE 2016) propose l'opération suivante : 
"Réaménagement du carrefour Méderic et construction d'une halle de marché". 
Les conditions d'exploitation  du marché actuel, installé du carrefour de l'avenue Médéric et de la rue Paul 
Serelle ne sont pas satisfaisantes pour la circulation des piétons comme pour le stationnement. Pour 
répondre à ces dysfonctionnements et redynamiser le coeur de quartier des Richardets, la ville souhaite 
aujourd'hui réaliser un aménagement urbain plus adapté. Des travaux de requalification du carrefour 
seront réalisés en premier lieu sur un foncier appartenent à la commune. Ils permetront le recalibrage des 
voies de circulation et la création d'une place piétonne.  
L'espace urbain sera réaménagé dans son ensemble et recevra un nouveau mobilier urbain, un nouvel 
éclairage optimisé à basse consommation et de nouvelles plantations.  
 
Ce nouvel aménagement de voirie permettra d'implanter la nouvelle halle de marché de plein vent de 225 
m² sur un espace ainsi libéré, ayant fait l'objet d'un échange de foncier avec le département le 12 juillet 
2018. La halle sera constituée d'une structure metallique à base carrée, recouverte d'une toiture en zinc. 
Elle est conçue pour accueillir une dizaine de commerçants.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 1 182 516,6 € HT plafonné à 1 000 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 NOISY-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX SUR LE 
CARREFOUR MEDERIC 

790 885,00 66,88% 

CONSTRUCTION DE LA 
HALLE DE PLEIN VENT 

391 631,60 33,12% 

Total 1 182 516,60 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 500 000,00 42,28% 

COMMUNE 682 516,60 57,72% 

Total 1 182 516,60 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX043338 - CAR - RECONSTRUCTION DU CENTRE DE LOISIRS JULES FERRY - 
COMMUNE DE THIAIS (94) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 450 000,00 € HT 50,00 % 725 000,00 €  

 Montant total de la subvention 725 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE THIAIS 

Adresse administrative : H TEL DE VILLE 

94320 THIAIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Richard DELL'AGNOLA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 15 décembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
des travaux est motivée par la nécessité de réaliser ces travaux urgents pour permettre une 
opérationnalité rapide de l'équipement. 
 
Description :  
La commune de Thiais (29 254 habitants-INSEE 2015) propose l’opération « Reconstruction du centre de 
loisirs Jules Ferry ». 
L’opération consiste en la reconstruction du Centre de loisirs Jules Ferry. 
 
L’actuel bâtiment accueille un centre de loisirs (accueil des 6/12 ans scolarisés dans les écoles du centre-
ville pour un agrément de 90 places), une salle de danse utilisée par l’Académie des Arts, ainsi que des 
locaux mis à disposition d’associations locales situées dans le centre-ville de Thiais, à proximité du 
gymnase d’Oriola et du collège Paul Valéry. Le bâtiment date de 1960 et présente les défauts inhérents 
au bâti de cette époque. Il s’agit d’une structure en béton en mauvais état avec absence d’isolation 
thermique, dans laquelle la présence d’amiante est avérée et dont la toiture terrasse est dégradée. 
Face à son obsolescence, la Mairie de THIAIS a décidé de procéder à la construction d’un nouveau 
centre de loisirs, adapté aux exigences pédagogiques et techniques actuelles, sur un terrain qui accueille 
déjà un gymnase et qui est situé en face du centre de loisirs actuels. 
Le nouveau centre de loisirs Jules Ferry sera plus vaste que l’équipement actuel. Il permettra donc 
d’augmenter significativement la capacité d’accueil des enfants (+50% au minimum).  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à  2 926 000 € HT plafonné à 1 450 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 THIAIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 2 926 000,00 100,00% 

Total 2 926 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 725 000,00 24,78% 

ETAT 290 000,00 9,91% 

COMMUNE 1 911 000,00 65,31% 

Total 2 926 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX043339 - CAR - TRAVAUX DE RENOVATION DU PALAIS OMNISPORTS DE THIAIS - 
COMMUNE DE THIAIS (94) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132005-1700 

                            Action : 13200501- Contrats d'aménagement régional - Equipements sportifs de 
proximité - Actions territorialisées  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

550 000,00 € HT 50,00 % 275 000,00 €  

 Montant total de la subvention 275 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE THIAIS 

Adresse administrative : H TEL DE VILLE 

94320 THIAIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Richard DELL'AGNOLA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Thiais (29 254 habitants-INSEE 2015) propose l’opération "Rénovation du Palais 
Omnisports de Thiais" 
Le Palais omnisport de THIAIS (PODT) est un équipement de 14.470 m² datant des années 90, utilisé 
principalement pour la vie municipale, culturelle et associative de la commune. 
Ce bâtiment de plus de 25 ans n’a bénéficié à ce jour d’aucun travaux de réhabilitation qui s’avèrent 
aujourd’hui nécessaires. 
L’opération de rénovation de la 1ère tranche de 2019 qui est présentée dans le CAR prévoit des travaux à 
la fois de gros œuvre et de terrassement. Ceux-ci visent une réfection du drainage périphérique, la remise 
en état des soubassements et des bassins extérieurs, l’étanchéité extérieure de la salle GRS et 
polyvalente. Au sein de l’équipement, l’aménagement et la rénovation des vestiaires, du hall principal 
ainsi que des travaux de réfection de l’ensemble de l’installation électrique doivent être réalisés. Un 
limitateur de débit sera également posé sur les appareils sanitaires afin de diminuer la consommation 
d’eau.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux est estimé à  925 000 € HT plafonné à 550 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 THIAIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 925 000,00 100,00% 

Total 925 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 275 000,00 29,73% 

COMMUNE 650 000,00 70,27% 

Total 925 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX043970 - CAR - CREATION D'UNE FERME PEDAGOGIQUE D'ANIMATION EN 
MILIEU URBAIN, PLACE DU FOIRAIL - ERMONT (95) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 339 283,64 € HT 50,00 % 669 641,82 €  

 Montant total de la subvention 669 641,82 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ERMONT 

Adresse administrative : 100 RUE LOUIS SAVOIE 

95120 ERMONT CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Hugues PORTELLI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du Règlement Budgétaire et Financier de la 
Région, l’autorisation de démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études 
préalables directement liées à la réalisation de l’opération : pour le présent projet, il s’agit d’études 
d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise d’œuvre, coordination de chantier, bureau de 
contrôle, géomètre, sondage, frais de dossier,… ), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre 
subventionnable.  
 
La date de début de projet correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. L'acte 
d'engagement a été signé le 17 octobre 2018. 
 
Description :  
La commune d'Ermont (29 112 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Création d'une ferme 
pédagogique d'animation en milieu urbain, Place du Foirail". 
Ce projet va permettre sur une superficie de 8 000 m² d’accueillir des animaux de la ferme en milieu 
urbain comme une vache, des cochons, des chèvres, des moutons, des poules, des lapins, des canards... 
L’idée consiste à créer une ferme qui sera ouverte aux enfants des écoles maternelles et élémentaires de 
la ville, mais aussi aux collégiens et aux lycéens. Facile d’accès, les établissements scolaires pourront s’y 
rendre à pied et ou en bus avec des arrêts sécurisés aménagés à proximité. 
Des parcours pédagogiques seront organisés avec des professionnels et ce, tout au long de l’année. 
Les familles pourront également visiter et piqueniquer au sein de la ferme pédagogique sur des créneaux 
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adaptés en semaine, à raison d’une fois par mois, ainsi que pendant les vacances scolaires. 
Deux techniciens agricoles sont en cours de recrutement pour s’occuper des animaux de la ferme et 
organiser des visites pédagogiques ; ils seront d’ailleurs logés sur site à proximité immédiate de la ferme. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux incluant les études et honoraires s'élève à 1 339 283,64 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50%. 
 
 
Localisation géographique :  

 ERMONT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 1 256 633,64 93,83% 

ÉTUDES ET HONORAIRES 82 650,00 6,17% 

Total 1 339 283,64 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 669 641,82 50,00% 

DEPARTEMENT DU VAL 
D'OISE SOLLICITÉ 

267 856,73 20,00% 

COMMUNE 401 785,09 30,00% 

Total 1 339 283,64 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX043973 - CAR - EXTENSION ET REHABILITATION DU CENTRE DE LOISIRS PAUL 
LANGEVIN - ERMONT (95) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

513 900,00 € HT 50,00 % 256 950,00 €  

 Montant total de la subvention 256 950,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ERMONT 

Adresse administrative : 100 RUE LOUIS SAVOIE 

95120 ERMONT CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Hugues PORTELLI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 26 novembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   
Conformément à l’article 17 du Règlement Budgétaire et Financier de la Région, l’autorisation de 
démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la 
réalisation de l’opération : pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception 
(honoraires de maîtrise d’œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle, géomètre, sondage, frais 
de dossier,… ), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable.  
 
La date de début de projet correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. L'acte 
d'engagement a été signé le 26 novembre 2018. 
 
Description :  
La commune d'Ermont (29 112 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Extension et réhabilitation du 
centre de loisirs Paul Langevin". 
L’extension et la réhabilitation du centre de loisirs Paul Langevin qui dispose d’une habilitation pour 120 
enfants consiste à créer 88 m² de surface supplémentaire et à réhabiliter 80 m² d’ espaces afin d’agencer 
un aménagement qui permette d’accueillir des classes de maternelles et/ou d’élémentaires, voire des 
collégiens, des lycéens et des adultes pour participer à des ateliers pédagogiques animés par des 
professionnels en lien avec l’espace maraîcher et le verger situé à proximité immédiate. 
Ces surfaces sont nécessaires à la mise en place d’ateliers qui seront animés tout au long de l’année et 
qui porteront sur les fruits et les légumes de saisons. Des paniers légumes et fruits pourront également 
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par la suite être proposés aux Ermontois voire redistribués aux associations caritatives comme l’épicerie 
sociale d’Ermont. 
Deux maraîchers sont recrutés pour agencer et faire vivre l’espace maraîcher de 4 000 m² ainsi que le 
verger de 1 000 m². 
Par ailleurs, une attention particulière est également portée à l’accueil de personnes à mobilité réduite 
et/ou en situation de handicap pour travailler sur des jardins dits thérapeutiques. 
Les accès seront également revus pour faciliter la venue des établissements scolaires et des familles sur 
des créneaux en semaine, certains week-ends, et pendant les vacances scolaires. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux incluant les études et honoraires s'élève à 513 900 € HT. La subvention est 
calculée au taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

 ERMONT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 491 500,00 95,64% 

ÉTUDES ET HONORAIRES 22 400,00 4,36% 

Total 513 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 256 950,00 50,00% 

DEPARTEMENT DU VAL 
D'OISE SOLLICITÉ 

102 780,00 20,00% 

COMMUNE 154 170,00 30,00% 

Total 513 900,00 100,00% 
 

 
 

 
 

1196



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX043974 - CAR - REALISATION D'UN ESPACE MARAICHER PEDAGOGIQUE - 
ERMONT (95) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

132 864,45 € HT 50,00 % 66 432,22 €  

 Montant total de la subvention 66 432,22 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ERMONT 

Adresse administrative : 100 RUE LOUIS SAVOIE 

95120 ERMONT CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Hugues PORTELLI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du Règlement Budgétaire et Financier de la 
Région, l’autorisation de démarrage anticipé est motivée par la nécessité de commencer les travaux de 
maraichage liés à cette opération à partir de janvier 2019 afin de proposer dès juin 2019 des ateliers 
pédagogiques auprès des divers établissements scolaires d’Ermont. La demande de la ville date du 
12/12/2018; 
 
Description :  
La commune d'Ermont (29 112 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Réalisation d'un espace 
maraîcher pédagogique". 
Ce projet de 4 000 m² en milieu urbain est très attendu à Ermont, tant par la communauté éducative que 
par les Ermontois. 
Le projet consiste à créer un espace maraîcher qui soit pédagogique pour les enfants des écoles 
maternelles et élémentaires ainsi que pour les collégiens et les lycéens. 
Les familles pourront également en profiter sur des créneaux en semaine, une fois par mois, le week-end 
et pendant les vacances scolaires. 
L’espace sera réalisé au sein du centre de loisirs Paul Langevin qui offre un espace très intéressant, sans 
remettre en question les aménagements déjà présents sur le site. 
Des légumes et des plantes aromatiques seront plantés tout au long de l’année en fonction des saisons 
pour les faire découvrir au plus grand nombre et ce, grâce à la pédagogie de professionnels de 
l’animation d’ateliers, qui sont déjà en poste à Ermont via l'Agenda 21 notamment. 
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Un verger sera également agencé sur une surface de 1 000 m², ce qui permettra à terme de proposer des 
paniers de légumes et fruits de saison aux habitants, voire à l’épicerie sociale d’Ermont. 
Des ateliers thérapeutiques seront également proposés aux personnes à mobilité réduite et ou en 
situation de handicap. 
Pour ce faire, la ville procède au recrutement de deux maraîchers qui seront logés à proximité immédiate 
du site. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 132 864,45 €. La subvention est calculée au taux de 50 %.  
 
 
Localisation géographique :  

 ERMONT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 132 864,45 100,00% 

Total 132 864,45 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 66 432,22 50,00% 

DEPARTEMENT 95 26 572,89 20,00% 

COMMUNE 39 859,34 30,00% 

Total 132 864,45 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX043380 - CAR - AMENAGEMENT DU PARC URBAIN DELAUNE (2ème TRANCHE) - 
COMMUNE DE GOUSSAINVILLE (95) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

810 900,00 € HT 50,00 % 405 450,00 €  

 Montant total de la subvention 405 450,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GOUSSAINVILLE 

Adresse administrative : 1 PLACE  DE LA CHARMEUSE 

95190 GOUSSAINVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Alain LOUIS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Goussainville (31167 habitants - Insee 2016) propose l'opération « Aménagement du 
parc urbain »  
Le projet du Parc Delaune propose, au cœur de la ville, un espace public fédérateur. Il prendra place sur 
un terrain municipal de 15 459 m² occupé par des équipements sportifs obsolètes. Cet espace qui a 
vocation à devenir la pièce maitresse du réseau vert de la Ville, répond à un déficit d’espaces verts tant 
pour les quartiers pavillonnaires que pour les grands ensembles de la ville. Il borde un des axes 
principaux de la commune : le boulevard Paul Vaillant Couturier. 
L’ambition du projet est d’améliorer le cadre de vie des habitants, de favoriser les déplacements doux, de 
protéger l’environnement naturel et de revaloriser l’image de la ville.  
Une première tranche de travaux comprenant la démolition de l’ancien stade, les travaux préparatoires du 
terrain ainsi que les plantations déjà réalisées ne fait pas l’objet de la demande présente de subvention 
régionale au titre du Contrat d’Aménagement Régional (CAR). 
 
Le projet de parc, accessible par plusieurs entrées, comporte trois grands secteurs offrant des ambiances 
diversifiées : 
- le secteur central comprenant une grande pelouse en creux,  
- le secteur à l’est se caractérisant  par un relief formant un belvédère de 600 m de haut, 
- le secteur ouest étant le plus arboré.  
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Les liaisons piétonnes seront plus aisées entre les quartiers qui entourent le parc. Une grande 
promenade, sur laquelle s’accrochent des espaces ludiques et d’agrément, traverse en diagonale le parc, 
d’est en ouest. La gestion alternative de l’eau de pluie est intégrée comme composante du paysage : 
recueil des ruissellements dans l’espace central, fontaine sèche, brumisateurs et cascade du belvédère. 
 
La deuxième tranche de réalisation du parc retenue dans ce Contrat d’aménagement régional comprend 
les travaux suivants :  
- la création de cheminements piétons en sable stabilisé, en béton désactivé, en pavés de granit ou de 
grès, en pavés engazonnés,  
- la création de parvis et de places de stationnement,  
- la fourniture et pose de mobiliers urbains,  de candélabres, de mâts totem, de bornes encastrées, de 
caméras,  
- l’installation d’un équipement hydro-électrique,   
- la création d’une fontaine sèche,  
- la fourniture et pose de clôture et portails, de gardes corps et d’un kiosque,  
- l’installation de signalétique, de nichoirs, d’aires de jeux et de structures fitness,  
- l’engazonnement.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 2 256 552,00 € HT. La subvention maximum est de 405 450,00 € 
correspondant à un taux de 50% de la base subventionnable plafonnée à 810 900,00 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 GOUSSAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 2 256 552,00 100,00% 

Total 2 256 552,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 405 450,00 17,97% 

CONSEIL DEPARTEMENT 
(95) sollicité 

162 180,00 7,19% 

COMMUNE 1 688 922,00 74,85% 

Total 2 256 552,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX043385 - CAR - ACQUISITION ET REAMENAGEMENT D'UNE ANCIENNE 
SUPERETTE POUR L'INSTALLATION D'UNE MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE - 

COMMUNE DE GOUSSAINVILLE (95) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-1700 

                            Action : 13100206- Contrats d'aménagement régional - équipements culturels et 
artistiques - actions territorialisées  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

1 189 100,00 € HT 50,00 % 594 550,00 €  

 Montant total de la subvention 594 550,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GOUSSAINVILLE 

Adresse administrative : 1 PLACE  DE LA CHARMEUSE 

95190 GOUSSAINVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Alain LOUIS, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 2 janvier 2019 - 30 juin 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  « Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage 
anticipé est motivée par l’acquisition foncière du bien sis à Goussainville cadastré section AW 42, 
directement liée à l’opération subventionnée,  suivant une attestation de propriété établie le 1er février 
2019 par Maître Vidal-Beuselinck' 
 
Description :  
La commune de Goussainville (31167 habitants - Insee 2016) propose l'opération "Acquisition et 
réaménagement d’une ancienne supérette pour installation d’une Maison des jeunes et de la Culture 
(MJC) ».  
 
La MJC actuelle est située au cœur du quartier prioritaire des Cottages Elargis entre les deux gares du 
RER D (les Noues et Goussainville). Ce quartier présente un écart significatif de développement 
économique et social avec le reste de la commune. Il concentre de l’habitat privé indigne et une 
population fragile vivant dans des conditions précaires.  
La structure actuelle, sur ce secteur, est principalement orientée vers le prêt des salles pour des 
associations. Elle ne bénéficie pas d’agrément pour permettre de jouer pleinement son rôle de lien social, 
de culture et de soutien aux initiatives locales.  
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Afin de rénover la dynamique associative vers une activité recentrée sur le social et d'améliorer les 
conditions des habitants des « Cottages Elargis », la municipalité a fait l’acquisition des locaux de la 
superette « Aldi » située au 17, avenue Marcel Cerdan et proche de la gare, pour offrir à ses habitants un 
espace qui doit contribuer, au développement de liens sociaux, à faciliter l’accession à l’éducation, à la 
culture et pour y organiser des actions intergénérationnelles etc. 
 
Le nouvel équipement d’une superficie totale de 1300 m² , il disposera d’un parking de 55 places dont 2 
aires de stationnement pour les personnes à mobilité réduite. 
 
Les nouveaux espaces comprendront : un accueil, une loge, une salle polyvalente de 280 m², des 
sanitaires, une cuisine semi-pro de 100 m², des bureaux, des locaux d’archives, des rangements, des 
salles modulables pour multimédia, ludothèque de 100 m² chacune et une salle d’activités de 100 m² et 
des réserves. 
 
Le projet financé dans le cadre de la présente affectation comprend l’acquisition de la superette ainsi que 
les travaux d’aménagement : gros-oeuvre, électricité, plomberie, menuiserie et peinture.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de l'opération est estimé à 2 500 000 € HT (acquisition comprise). La subvention maximum est de 
594 500 € correspondant à un taux de 50% de la base subventionnable plafonnée à 1 189 100 € HT. 
 
Acquisition : 
Le montant de l’acquisition s’élève à 1 000 000 € plafonné à 396 366,67 € HT ». Le montant de la 
subvention maximum est de 198 183,33 € 
 
Tavaux : 
Le montant des travaux s’élève à 1 500 000 € plafonné à 792 733,33 € HT ». Le montant de la subvention 
maximum est de 396 366,67 € 
 
 
Localisation géographique :  

 GOUSSAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 1 500 000,00 60,00% 

ACQUISITION 1 000 000,00 40,00% 

Total 2 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE-DE-FRANCE 594 550,00 23,78% 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL (95) 
sollicité 

237 820,00 9,51% 

COMMUNE 1 667 630,00 66,71% 

Total 2 500 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX043610 - CAR - AMENAGEMENT DE BOIS URBAINS (BOIS DES CHESNAIES, BOIS 
DES COPISTES, BOIS DES FEUILLANTINES) - MONTIGNY-LES-CORMEILLES (95) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

800 000,00 € HT 50,00 % 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 400 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTIGNY LES 
CORMEILLES 

Adresse administrative : 14 RUE FORTUNE CHARLOT 

95370 MONTIGNY LES CORMEILLES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN-NOËL CARPENTIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Montigny-lès-Cormeilles (20 927 habitants - INSEE 2016) propose l'opération 
"Aménagement de bois urbains : Bois de la Chesnaie - Bois des Copistes - Bois des Feuillantines)". 
 
Montigny-lès-Cormeilles se définit comme une ville à taille humaine alliant nature et proximité. Le 
développement durable est au cœur de toutes les réflexions menées par la municipalité. 
Distinguée pour sa démarche de valorisation et d’entretien de ses bois lors de l’édition départementale 
2018 des villes et villages fleuris, la ville entend poursuivre son effort dans trois de ses sept espaces 
boisés urbains. 
Ces bois sont des espaces de respiration dans une urbanité dense et les aménagements envisagés 
permettront d’ouvrir la vue sur l’ensemble des bois pour une meilleure appropriation par les habitants et 
plus largement pour le public francilien de lieux de promenade agréables, clairs et sécurisés.   
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 800 000 € HT. La subvention est calculée au taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTIGNY-LES-CORMEILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 800 000,00 100,00% 

Total 800 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 400 000,00 50,00% 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DU VAL 
D'OISE SOLLICITÉ 

160 000,00 20,00% 

COMMUNE 240 000,00 30,00% 

Total 800 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX043617 - CAR - REHABILITATION ET RESTRUCTURATION DE 4 GROUPES 
SCOLAIRES (P. Bert, G. Braque, H. Matisse, Van Gogh) - MONTIGNY-LES-CORMEILLES (95) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

450 000,00 € HT 50,00 % 225 000,00 €  

 Montant total de la subvention 225 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTIGNY LES 
CORMEILLES 

Adresse administrative : 14 RUE FORTUNE CHARLOT 

95370 MONTIGNY LES CORMEILLES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN-NOËL CARPENTIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Montigny-lès-Cormeilles (20 927 habitants - INSEE 2016) propose l'opération 
"Réhabilitation et restructuration de quatre groupes scolaires : Paul Bert - Georges Braque - Henri Matisse 
- Van Gogh". 
 
Résolument positionnée dans une démarche qualitative et tournée vers l’avenir, la commune a équipé 
l’ensemble des classes de primaire de tous ses établissements scolaires de tableaux numériques la 
positionnant ainsi comme la première commune du Val d’Oise dazns ce domaine.  
Dans le même temps, elle axe ses interventions sur son patrimoine bâti, notamment scolaire, afin de 
proposer des équipements de qualité aux habitants de la commune. 
Quatre groupes scolaires, en quartier de politique de la ville et en réseau d’éducation prioritaire, sont 
l’objet d’une attention particulière. Ils ont bénéficié de travaux l’année dernière par la création des classes 
dans le dispositif CP à 12 élèves. Il s’agit de poursuivre les efforts entrepris et permettre la mise en 
accessibilité, des travaux de rénovation énergétique et de réaliser les classes dans le dispositif CE1 à 12 
élèves en maintenant le niveau d’équipement en tableaux numériques. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 450 000 € HT. La subvention est calculée au taux de 50 %. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTIGNY-LES-CORMEILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 450 000,00 100,00% 

Total 450 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 225 000,00 50,00% 

DEPARTEMENT 95 
SOLLICITE 

90 000,00 20,00% 

COMMUNE 135 000,00 30,00% 

Total 450 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX043657 - CAR - REALISATION D'UN CENTRE DE LOISIRS INTERCOMMUNAL 
(LABBEVILLE) - CC SAUSSERON IMPRESSIONISTES (95) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

500 000,00 € HT 30,00 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CCSI SAUSSERON IMPRESSIONISTES 
MAIRIE 

Adresse administrative : 19  RUE DE MARINES 

95810 VALLANGOUJARD  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Marc GIROUD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Communauté de communes Sausseron Impressionnistes (19 411 habitants - INSEE 2015) propose 
l'opération "Réalisation d'un centre de loisirs intercommunal (à Labbeville)". 
 
La commune de Labbeville met depuis 15 ans à la disposition de l'intercommunalité, pour le 
fonctionnement du Centre de loisirs communautaire implanté localement, des locaux devenus assez 
vétustes et peu fonctionnels, attenants à l’école communale.  
Pour améliorer cette situation, la commune de Labbeville souhaite mettre à la disposition de l'EPCI une 
partie d’un bâtiment qu’elle a récemment acquis au lieu-dit La Garenne. Cet équipement sera plus grand 
et beaucoup plus fonctionnel avec, de surcroît, un grand bois de 5 ha entièrement clos. L’autre partie de 
ce bâtiment est destinée à devenir le foyer rural de la commune : des synergies intéressantes sont donc 
possibles entre ces deux espaces. 
Ce bâtiment, de conception ancienne et inoccupé pendant quelques années, nécessite d’importants 
travaux de réhabilitation. La commune a déjà réalisé, à sa charge, des travaux d’isolation thermique de 
l’ensemble du bâtiment et elle va, de son côté, entreprendre la réhabilitation de la partie destinée au foyer 
rural. Il revient à la Communauté de communes de réhabiliter la partie destinée au centre de loisirs 
communautaire.  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 556 367 € HT plafonné à 500 000 € HT. La subvention est calculée au 
taux de 30 %. 
 
 
Localisation géographique :  

 LABBEVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 483 797,00 86,96% 

ETUDES ET MAITRISE 
D'OEUVRE 

72 570,00 13,04% 

Total 556 367,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 150 000,00 26,96% 

DEPARTEMENT DU VAL 
D'OISE SOLLICITÉ 

111 273,40 20,00% 

COMMUNE 295 093,60 53,04% 

Total 556 367,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-139 
 

DOSSIER N° EX043667 - CAR - REALISATION D'ATELIERS LOCATIFS INTERCOMMUNAUX 
(ENNERY) - CC SAUSSERON IMPRESSIONISTES (95) 

 
 
 

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999) 

Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016  

Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700 

                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 

2 500 000,00 € HT 30,00 % 750 000,00 €  

 Montant total de la subvention 750 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CCSI SAUSSERON IMPRESSIONISTES 
MAIRIE 

Adresse administrative : 19  RUE DE MARINES 

95810 VALLANGOUJARD  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Marc GIROUD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 4 mars 2017 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du Règlement Budgétaire et Financier de la 
Région, l’autorisation de démarrage anticipé est motivée par la nécessité de réaliser des études 
préalables directement liées à la réalisation de l’opération : pour le présent projet, il s’agit d’études 
d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise d’œuvre, coordination de chantier, bureau de 
contrôle, géomètre, sondage, frais de dossier,… ), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre 
subventionnable.  
 
La date de début de projet correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage. 
 
Description :  
La Communauté de communes Sausseron Impressionnistes (19 411 habitants - INSEE 2015) propose 
l'opération "Réalisation d'ateliers locatifs intercommunaux (à Ennery)". 
 
L’aménagement du Parc d’activités communautaire des Portes du Vexin à Ennery est en voie 
d’achèvement, conformément aux prévisions. Sur ce Parc d’activités, des opérateurs privés ont réalisé 
des ateliers locatifs. Mais ces ateliers privés sont d’une taille relativement grande (plus de 120 m2). De ce 
fait, ils sont inaccessibles aux très petites entreprises. Or, il existe une demande de petits ateliers locatifs 
correspondant, notamment, aux besoins et aux ressources de jeunes entrepreneurs.  
La Communauté de communes Sausseron Impressionnistes, dans sa mission de promotion de l’activité 
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économique, a donc décidé de pallier cette carence de l’offre en créant 16 petits ateliers locatifs (de 85 à 
100 m2), afin de favoriser l’émergence de très petites entreprises. Les aides extérieures qui seront reçues 
pour cette réalisation devraient permettre de pratiquer des prix de location raisonnables censés équilibrer 
les dépenses engagées par l'intercommunalité (frais financiers, entretien et gestion). 
Dans le cadre d’un partenariat, la toiture de ces ateliers (conçue en prenant en compte les contraintes qui 
s’y rapportent) sera concédée à la Société d’intérêt collectif agricole d’électricité (SICAE) de la Vallée du 
Sausseron qui y réalisera et exploitera une petite centrale photovoltaïque. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant des travaux s'élève à 2 677 958 €HT plafonné à 2 500 000 € HT. La subvention est calculée 
au taux de 30 %. 
 
 
Localisation géographique :  

 ENNERY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
TRAVAUX 2 026 050,00 75,66% 

ACQUISITION 348 000,00 12,99% 

ETUDES ET MAITRISE 
D'OEUVRE 

303 908,00 11,35% 

Total 2 677 958,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION ILE DE FRANCE 750 000,00 28,01% 

DEPARTEMENT DU VAL 
D'OISE SOLLICITÉ 

535 591,60 20,00% 

COMMUNE 1 392 366,40 51,99% 

Total 2 677 958,00 100,00% 
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Annexe n°4 à la délibération : avenant n°1 au CRT de la
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19/03/2019 12:17:39

1212



AVENANT N° 1 AU CONTRAT REGIONAL TERRITORIAL
DU COUDRAY-MONTCEAUX (91)

La Région Ile-de-France, sise à Saint-Ouen (93400) – 2 rue Simone Veil, représentée par sa 
Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° CP 2019-139 du 19 mars 
2019

ci-après dénommée « la Région »

d’une part, 

La Commune du Coudray-Montceaux, sise au Coudray-Montceaux (91 830) – 45, avenue Charles de 
Gaulle, représentée par son Maire, Monsieur François GROS, en vertu de la délibération du Conseil 
municipal du 12 novembre 2018 

ci-après dénommée « la Commune »

d’autre part,

Après avoir rappelé :
- le contrat régional territorial du Coudray-Montceaux signé le 4 septembre 2015 et la 

délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° CP 15-487 du 9 juillet 2015, 
- la délibération n° CR 07-12 du 28 juin 2012 relative à la mise en œuvre de la modulation des 

aides régionales dans la contractualisation : création du contrat régional territorial,
- la délibération du Conseil municipal du 12 novembre 2018.

Et la délibération de la Commission permanente du Conseil régional n° CP 2019-139 en date du 19 
mars 2019. 

En 2016 Le Coudray Montceaux a rejoint la Communauté d'Agglomération Grand Paris Sud. Sur les 
24 communes qui constituent son territoire, 7 sont riveraines de la Seine et plusieurs d'entre elles 
possèdent un centre nautique.
Devant ce constat, la Commune ne souhaite plus investir dans un équipement évalué à 550 000 € 
H.T, compte tenu de l’offre des communes avoisinantes.
Il est proposé de substituer l’opération « création d’une base de loisirs nautique » par les deux 
opérations « couverture du village des associations » et « création d’une liaison douce », dont le coût 
total est inférieur. 

Article 1 :

L‘annexe 1 du contrat initial est modifiée comme suit :

Tableau initial

Le Coudray-Montceaux (91)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION

OPERATIONS

MONTANTS 
OPERATIONS 
PROPOSEES 

EN € HT

RETENUS 
PAR LA 
REGION 
EN € HT

2015 2016 2017 2018 2019

Dotation 
prévisionnelle 

maximum 
Région 

25%

Restructuration du 
centre technique 
municipal

959 375,50 959 375,50 191 875,10 767 500,40 239 843,88

Aménagement d’une 
bibliothèque-
médiathèque-
ludothèque 

723 476,50 723 476,50 361 738,25 361 738,25 180 869,12

Création d’une base de 
loisirs nautique 550 000,79 550 000,79 137 500,20 412 500,59 137 500,20

TOTAL 2 232 852,79 2 232 852,79 191 875,10 1 129 238,65 499 228,45 412 500,59

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM REGION 47 968,78 282 309,66 124 809,61 103 125,15 558 213,20
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Tableau modifié
Le Coudray-Montceaux (91)

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION

OPERATIONS

MONTANT
S 

OPERATI
ONS 

PROPOSE
ES 

EN € HT

RETENUS 
PAR LA 
REGION 
EN € HT

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dotation 
prévisionnelle 

maximum 
Région 

25%

Restructuration 
du centre 
technique 
municipal

959 375,50 959 375,50 191 875,10 767 500,40 239 843,88

Aménagement 
d’une 
bibliothèque-
médiathèque-
ludothèque 

723 476,50 723 476,50 361 738,25 361 738,25 180 869,13

Couverture du 
village des 
associations 

150 000 150 000 150 000 37 500

Création d’une 
liaison douce 252 280 252 280 252 280 63 070

TOTAL 2 085 132 2 085 132 191 875,10 1 129 238,65 361 738,25 150 000 252 280

DOTATION PREVISIONNELLE MAXIMUM 
REGION

47 968,78 282 309,66 90 434,56 37 500 63 070 521 283,01

Article 2 : 

Les autres stipulations du contrat initial non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Fait en deux exemplaires originaux.

Au Coudray-Montceaux, le                                A Paris, le
Pour la Commune du Coudray-Montceaux
Le Maire                                          

 
François GROS

Pour la Région Ile-de-France
La Présidente du Conseil régional

Valérie PECRESSE
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Annexe n°5 à la délibération : ficheprojet EX040022 modifiée 
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Commission permanente du 21 novembre 2018 - CP2018-538
 Modifiée par la délibération n°CP2019-139 du 19 mars 2019

DOSSIER N° EX040022 - CAR - EXTENSION DE LA JAUGE DU THEATRE MUNICIPAL - COMMUNE 
DU BLANC-MESNIL (93)

Dispositif : Contrat d’aménagement régional (CAR) (n° 00000999)
Délibération Cadre : CR181-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-52-204142-152002-1700
                            Action : 15200205- Contrat d'aménagement régional    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrat d’aménagement régional 
(CAR) 1 300 000,00 € HT 50,00 % 650 000,00 € 

Montant total de la subvention 650 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DU BLANC-MESNIL
Adresse administrative : 1  PLACE GABRIEL P RI

93150 LE BLANC-MESNIL 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Thierry MEIGNEN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 30 juin 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
des travaux est motivée par la nécessité de réaliser des travaux durant la période de relâche du théâtre 
en été et ainsi ne pas perturber la saison culturelle déjà programmée pour 2019. Pour ce faire, l’opération 
« Extension de la jauge du théâtre municipal » a été déposée sur la plateforme régionale le 22 juin 2018.

Description : 
La commune du Blanc-Mesnil (56346 habitants - Insee 2016) propose l'opération "Extension de la jauge 
du théâtre municipal". L'équipement, ouvert sur la ville a été réalisé en 1993. Le projet vise à corriger 
plusieurs défauts afin de repositionner le théâtre de la ville parmi les salles franciliennes susceptibles 
d'attirer un public plus élargi (département de la Seine-Saint-Denis et départements limitrophes). Cet 
objectif qualitatif impose l'augmentation de la jauge de la salle existante afin d'optimiser sa capacité à 
l'intérieur de l'enveloppe de l'équipement sans remettre en cause l'essentiel de la structure de la salle. 

Les solutions envisagées :
- la suppression de la tribune télescopique au profit d'un gradin fixe,
- la limitation des circulations aux emprises latérales extérieures,
- la mise en place de trois zones d'assises séparées par deux circulations au centre (pas d'assise 53x86), 
- un emplacement des PMR au niveau du hall et du foyer par la création d'une enclave, 
- l'implantation d'une régie encastrée (entre rangs 11 et 13),
- la substitution d'un balcon de 4 rangs à la galerie existante faisant office de régie.
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Au final, la jauge est comprise entre 750 et 800 places.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le montant des travaux est estimé à 1 380 000 €. La subvention régionale s'élève à 650 000 € 
correspondant au taux maximum de 50% de la base subventionnable plafonnée à 1 300 000 € HT. 

Localisation géographique : 
 LE BLANC-MESNIL

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 1 380 000,00 100,00%
Total 1 380 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 650 000,00 47,10%
COMMUNE 730 000,00 52,90%

Total 1 380 000,00 100,00%
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Annexe n°6 à la délibération avenant n°2 à la convention
coopération modifiée de la biennale d’architecture et de

paysage d’IledeFrance de 2019
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Biennale internationale
de l’architecture, de la ville et du paysage d’Ile-de-France de 2019

Convention de coopération
Avenant n°2

Entre

La Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil – 93400 SAINT-
OUEN, représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, dûment habilitée à 
l’effet des présentes en vertu de la délibération n° CP 2019-139, en date du 19 mars 
2019.
ci-après désignée « la Région »

L’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles 
dont le statut juridique est : Etablissement public à caractère administratif (EPA)
dont le n° SIRET est : 197 804 12300028
dont le siège social est situé au : 5, avenue de Sceaux - BP 20674 - 78006 
VERSAILLES cedex
ayant pour représentant : M. Jean-Christophe QUINTON
ci-après désignée « l’ENSA-V »

L’Ecole Nationale Supérieure de Paysage
Dont le statut juridique est un établissement public administratif
Dont le n° SIRET est : 197 820 194 000 29
Dont le siège social est situé au : 10, rue Maréchal Joffre, 78000 - VERSAILLES
Ayant pour représentant, le directeur de l’Ecole, Vincent PIVETEA
ci-après désignée « l’ENSP »

ci-après désignées collectivement « les écoles »

La commune de Versailles 
dont le statut juridique est : Collectivité territoriale commune
dont le n° SIRET est : 217 806 46200016
dont le siège social est situé au : 4, avenue de Paris – 78000 VERSAILLES
ayant pour représentant : le Maire de Versailles, François de MAZIERES
ci-après désignée « La Commune »

L’établissement public du Château, du musée et du domaine national de Versailles
dont le statut juridique est : établissement public national à caractère administratif
dont le n° SIRET est : 180 046 260 000 14
dont le siège social est situé au : Place d’armes – 78000 Versailles
ayant pour représentant : la présidente de l’établissement, Catherine PEGARD
ci-après désigné « Le Château »

L’établissement public du musée du Louvre
dont le statut juridique est : établissement public national à caractère administratif
dont le n° SIRET est : 180 046 237 000 12
dont le siège social est situé au : 34 quai François Mitterrand – 75001 Paris
ayant pour représentant : le président-directeur de l’établissement, Jean-Luc 
MARTINEZ
ci-après désigné « Le Louvre »

Ci-après désignées collectivement « les parties » ou « les coopérants ».
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APRES AVOIR RAPPELE :

La Convention de coopération entre la Région Ile-de-France et les différents acteurs publics, 
qui vont contribuer à la conception et à la réalisation de la biennale internationale de 
l’architecture, de la ville et du paysage d’Ile-de-France de 2019, adoptée par la délibération 
n° CP 2018-095 du 24 janvier 2018 ;

L’avenant n°1 à la Convention de coopération entre la Région Ile-de-France et les différents 
acteurs publics, adopté par la délibération n° CP 2018-540 du 21 novembre 2018.

Dans « l’article 4 : Dispositions financières et apports en nature, au point 4.2 : Financement 
des expositions », il est stipulé que :
 
« La Région s’engage à participer au financement des expositions portées par l’ENSA-V et 
l’ENSP, conformément aux engagements décrits aux points 3.1.3 et 3.1.4, à hauteur d’un 
montant maximum de 800 000 euros TTC pour l’ENSA-V et de 700 000 euros TTC pour 
l’ENSP.
Il est à noter que ce montant ne prend pas en compte le montant des prestations en phase 
d’exploitation (sécurité-sûreté, accueil, propreté et maintenance) qui sera évalué 
ultérieurement et qui, s’il incombe aux écoles, fera l’objet d’un remboursement de frais 
correspondant à cette mission supplémentaire. Le cas échéant, les modalités de ce 
remboursement feront l’objet d’un avenant spécifique ultérieur »

LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Le présent avenant a pour objet d’engager, pour le remboursement des frais des prestations 
de sécurité-sûreté uniquement, les sommes suivantes : 140 000 € TTC maximum pour 
l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Versailles (ENSA-V) et 80 000 € TTC 
maximum pour l’Ecole nationale supérieure de paysage (ENSP). Ces engagements sont pris 
sur les autorisations d’engagements budgétaires d’ores et déjà affectées à la biennale, dans 
le cadre des délibérations n° CP 2017-567 du 22 novembre 2017 et n° CP 2018-540 du 21 
novembre 2018.

Les remboursements sont conditionnés à la production d’une facture détaillée, accompagnée 
des copies des factures du prestataire sécurité-sûreté de chacune des 2 écoles et de tout 
document justificatif permettant à la Région d’apprécier que ces dépenses ont bien été  
acquittées  et qu’elles relèvent bien du cadre de la biennale.

Le montant de remboursement régional, tel que défini ci-dessus, constitue un plafond. La 
participation régionale sera ajustée le cas échéant à la baisse, au regard du montant des 
dépenses réellement engagées par les écoles. A contrario, le remboursement régional ne 
saurait être revu à la hausse, même si le montant de dépenses réalisées par l’école s’avère 
supérieur.

Par ailleurs, les derniers alinéas des articles 3.1.3 et 3.1.4 relatifs aux engagements de 
l’ENSA-V et de l’ENSP, sont modifiés comme suit : 
« - le cas échéant, prendre en charge financièrement et mettre à disposition l’ensemble des 
effectifs nécessaires à la phase d’exploitation de l’évènement, sur tous les sites d’exposition 
de l’école : agents d’accueil, agents de propreté, agents de maintenance…, à l’exception des 
agents de sécurité-sûreté. »
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Le reste des articles de la convention reste inchangé.

Fait à Saint Ouen en [autant d’exemplaire que de parties + 1] exemplaires originaux

Le                                                                                      Le

L’établissement                                                               La Présidente
(nom, qualité du signataire                                          du Conseil régional d’Ile de France
et cachet)                                                                               

Le                                                                                     Le

L’établissement                                                              Le Maire de Versailles
(nom, qualité du signataire                                                    
et cachet)                                                                               

Le                                                                                        Le

L’établissement                                                                  L’établissement 
                                                                                             (nom, qualité du signataire et 

cachet) 
(nom, qualité du signataire et
et cachet) 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019129
DU 19 MARS 2019

RAPPORTS ANNUELS DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE ET
SOCIÉTÉS PUBLIQUES LOCALES POUR L'EXERCICE 2017 (SAEM

CITALLIOS - SEM GENOPOLE - SEM ENERGIES POSIT'IF - SEML SIGEIF
MOBILITES - SAERP - SEMAPA)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.1524-5 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du Conseil
régional à sa Commission permanente modifiée ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-129 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le rapport annuel 2017 de la SAEM CITALLIOS.

Article 2 : 

Approuve le rapport annuel 2017 de la SEM GENOPOLE.

Article 3 : 

Approuve le rapport annuel 2017 de la SEM ENERGIES POSIT’IF.

Article 4 : 

Approuve le rapport annuel 2017 de la SEML SIGEIF MOBILITES.

Article 5 : 

Approuve le rapport annuel 2017 de la SAERP.

Article 6 : 

Approuve le rapport annuel 2017 de la SEMAPA.

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

19/03/2019 12:23:01

1222



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-129 

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/03/2019 12:23:01
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019137
DU 19 MARS 2019

AFFECTATIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE RÉGIONALE DU
LIVRE (PREMIÈRES AFFECTATIONS 2019)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le régime d’aide exempté n°SA.42681, relatif  aux aides en faveur de la culture et de la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement
général d’exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au
JOUE du 26 juin 2014 ;

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU La délibération n°CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire
et financier de la Région Ile-de-France adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 ;

VU

VU

La délibération  N°  CR 2017-191 du  23 novembre 2017 relative  à  la  simplification de la
politique régionale en matière d’investissement culturel ;
La délibération n° CP 2017-278 du 5 juillet 2017 approuvant les conventions-types relatives
au programme de résidence d’écrivains et aux aides spécifiques du service livre ;

VU La délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 approuvant les conventions-type relatives à
l’aménagement culturel (investissement) ;

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

VU La délibération n°CR 2017-61 du 10 mars 2017 relative à la politique régionale du livre et de
la lecture ;

VU La délibération n° CR 93 -15 du 18 décembre 2015 portant délégations d'attributions du
Conseil régional à sa Présidente en matière de marchés publics ;

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

VU La délibération n°CR 2017-51 du 09 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de
la République et de la Laïcité, modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-137 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

ARTICLE 1 : SUBVENTIONS AUX ACTEURS DU LIVRE (FONCTIONNEMENT)
Décide de participer au titre de la politique régionale du livre au financement des projets

19/03/2019 12:50:05
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détaillés en annexe (fiches projet) à la présente délibération par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 433 840 € en autorisations d’engagement.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions type adoptées par la délibération n° CP 2017-278 du 05 juillet 2017 et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement 433 840 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques » programme HP 312-
008 (131008) « aide au livre et à la lecture » action (13100801) « aide à la lecture publique et à la
création littéraire » du budget 2019.

ARTICLE 2 :  SUBVENTIONS AUX ACTEURS DU LIVRE DE LA CHAINE DU LIVRE
(INVESTISSEMENT) 

Décide de participer au titre de la politique régionale du livre au financement des projets
détaillés en annexe (fiches projet) à la présente délibération par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 155 000 € en autorisations de programme.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions type adoptées par la délibération n° CP 2017-278 du 05 juillet 2017 pour les librairies
et pour les projets des professionnels de la chaîne du livre et n° CP 2018-140 du 16 mars 2018
pour les structures itinérantes et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 155 000 € sur le chapitre 903 « Culture, sports
et  loisirs » code fonctionnel  312 « Activités culturelles et  artistiques »  programme HP 312-015
« fonds d’investissement  pour  la  culture »  action  (13101501)  « fonds d’investissement  pour  la
culture » du budget 2019.

ARTICLE   3 :   SOUTIEN   À   LA   CRÉATION   ET   À   LA   DIFFUSION   NUMÉRIQUE
(INVESTISSEMENT) 

Décide de participer au titre de la politique régionale du livre au financement des projets
détaillés en annexe (fiches projet) à la présente délibération par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 224 000 € en autorisations de programme.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions type adoptées par la délibération n° CP  2018-140 du 16 mars 2018  et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 224 000 € sur le chapitre 903 « Culture, sports
et  loisirs » code fonctionnel  312 « Activités culturelles et  artistiques »  programme HP 312-007
« Soutien à la création et diffusion numériques » - action 13100701 « Soutien à la création et à la
diffusion numériques » du budget 2019.

ARTICLE   4 :   CONSTRUCTION,   RÉNOVATION   ET   AMÉNAGEMENT   DE
MÉDIATHÈQUES (INVESTISSEMENT) 

Décide de participer au titre de la politique régionale du livre au financement des projets
détaillés en annexe (fiches projet) à la présente délibération par l'attribution de subventions d'un
montant maximum prévisionnel de 325 000 € en autorisations de programme.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
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conventions type adoptées par la délibération n° CP  2018-140 du 16 mars 2018  et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 325 000 € sur le chapitre 903 « Culture, sports
et  loisirs » code fonctionnel  312 « Activités culturelles et  artistiques »  programme HP 312-008
« Actions en faveur du livre et de la lecture » - action 13100802 « Construction et aménagement
de médiathèques » du budget 2019.

ARTICLE 5 : AIDE A L’ACQUISITION, CONSTRUCTION ET RENOVATION  DE
STRUCTURES  ITINERANTES (INVESTISSEMENT)

Décide de participer au titre de la politique régionale du livre au financement du projet
détaillé en annexe (fiche projet) à la présente délibération par l'attribution d’une subvention d'un
montant maximum prévisionnel de 80 000 € en autorisation de programme.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme
aux conventions type adoptées par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 80 000 € sur le chapitre 903 « Culture, sport et
loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques » programme HP 312-015 « fonds
d’investissement pour la culture » action (13101501).

ARTICLE 6   : AVENANT RELATIF AU TRANSFERT DE BENEFICIAIRE DE L’AIDE A
L’NFORMATISATION DE LA MEDIATHEQUE DE SAINTPRIX

Approuve l’avenant de transfert de la convention relative à l’aide à l’informatisation de la
médiathèque de Saint-Prix, joint en annexe 4, et autorise la présidente du conseil régional à le
signer.

ARTICLE  7 : PAIEMENT DES COTISATIONS SOCIALES POUR LES BOURSES AUX
AUTEURS DU PROGRAMME RÉGIONAL DE RÉSIDENCES 

Affecte une autorisation d’engagement de 10 000 € disponible sur le chapitre 933 « culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 312 « activités culturelles et artistiques », programme HP 312-
008 « aide au livre et à la lecture, action 13100801 « aide à la lecture publique et à la création
littéraire » du budget 2019.

ARTICLE 8 : DÉMARRAGE ANTICIPÉ
Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  en

fonctionnement, objet de l’article 1, à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées
dans les fiches projets  en annexe à la  délibération,  par  dérogation à l’article  29,  alinéa 3 de
l’annexe  à  la  délibération  n°  CR 3310  du  17  juin  2010  relative  au  Règlement  Budgétaire  et
Financier, prorogée par la délibération n° CR 0116 du 21 janvier 2016.

Autorise  la  prise  en compte des dépenses éligibles à  l'attribution  des subventions  en
investissement, objet des articles 2, 3, 4 et 5 à compter des dates prévisionnelles de démarrage
indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération, par dérogation à l'article 17, alinéa 3
de l'annexe à la délibération n° CR 3310 du 17 juin 2010 relative au Règlement Budgétaire et
Financier, prorogée par la délibération n° CR 0116 du 21 janvier 2016.

19/03/2019 12:50:05
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/03/2019 12:50:05
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : FICHES PROJET
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DOSSIER N° 19001303 - COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION 91 - INFORMATISATION DU 
RESEAU DES MEDIATHEQUES

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation

218 366,00 € HT 32,06 % 70 000,00 € 

Montant total de la subvention 70 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CA COEUR D'ESSONNE 

AGGLOMERATION
Adresse administrative : 1 PLACE SAINT EXUPERY

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
Statut Juridique : Communauté d'Agglomération
Représentant : Monsieur Eric BRAIVE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : opération d'informatisation ou/ et de multimédia pour l'automatisation du réseau des 
médiathèques de Coeur Essonne Agglomération
 
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Coeur Essonne Agglomération, créé en janvier 2016, représente 21 communes et totalise environ 203 
000 habitants. 

Comptant 4 médiathèques communautaires à rayonnement large dans les 4 villes de plus de 20 000 
habitants (Morsang, Sainte-Genevière, Brétigny et Saint-Michel), 9 médiathèques communautaires de 
proximité et 7 médiathèques municipales, le réseau assure désormais un important maillage territorial.

Pour le moment, l'automatisation des médiathèques se limite à 2 médiathèques (Morsang-sur-Orge et 
Saint-Germain-les-Arpajon), ayant mis en place le système RFID.
L'élargissement du réseau suite à la création de Coeur d'Essonne agglomération et l'ouverture de 3 
médiathèques à rayonnement large (Saint-Michel, Brétigny et Sainte-Geneviève) créent une montée en 
charge du service de prêt et rendent l'automatisation indispensable.

Le projet d'automatisation du réseau veut permettre une plus grande autonomie des usagers et un 
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redéploiement des ressources humaines vers des missions de médiation. Il est prévu de le mettre en 
oeuvre pour les médiathèques communautaires.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût global HT de l'opération s'élève à 228 255 €.
La base subventionnable éligible (hors frais de gestion et de formation) s'élève à 218 366 €. Le montant 
de la subvention attribué correspond à 32,06% de la base subventionnable et s'élève à 70 000 €.

Localisation géographique : 
 CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Automates 135 270,00 59,26%
Armoires libre service 78 585,00 34,43%
Installation 9 360,00 4,10%
Gestion de projet 720,00 0,32%
Formation 4 320,00 1,89%

Total 228 255,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 70 000,00 30,67%
Etat (a) 79 889,00 35,00%
CD Essonne 22 826,00 10,00%
CA Coeur d'Essonne 55 540,00 24,33%

Total 228 255,00 100,00%
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DOSSIER N° 19002148 - LE BLANC MESNIL - MEDIATHEQUES EDOUARD GLISSANT ET JEAN 
JAURES - NUMERIQUE - LIVRE 2019

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation

75 588,09 € HT 29,11 % 22 000,00 € 

Montant total de la subvention 22 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DU BLANC-MESNIL
Adresse administrative : 1  PLACE GABRIEL P RI

93150 LE BLANC-MESNIL 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Thierry MEIGNEN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : équipement informatique des deux médiathèques
 
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 19 mars 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La ville du Blanc-Mesnil compte deux équipements de lecture publique : la médiathèque centrale Edouard 
Glissant et la médiathèque Jacques Prévert, qui déménage dans la maison de quartier Jean Jaurès en lui 
adjoignant dans un espace plus grand et repensé une fonction de ludothèque.

La ville s’est aujourd’hui fixé plusieurs objectifs : l’agrandissement des espaces des médiathèques, 
l’élargissement de l’amplitude horaire d’ouverture des médiathèques, l’optimisation de l’emploi des 
ressources humaines, l’optimisation et le développement des actions hors les murs et le développement 
de la diversité des publics et de la fréquentation des établissements.

Dans ce cadre, la Ville prévoit plusieurs opérations relatives au numérique dans ses équipements de 
lecture publique :
- informatisation et équipement numérique du plateau dédié à la jeunesse à la médiathèque centrale 
Edouard glissant
- informatisation et équipement numérique de la ludo-médiathèque Jean Jaurès
- mise en place d’un nouveau portail, d’un nouveau système intégré de gestion des bibliothèques et d’un 
outil de gestion de l’espace public numérique communs aux deux équipements
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 105 707 € HT. La base subventionnable, hors les postes 
internes, les abonnements et les frais de formation, s'élève à 75 588,09 €. Une subvention d'un montant 
de 22 000 € est proposée, soit 29,11% du montant subventionnable.

Localisation géographique : 
 LE BLANC-MESNIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Matériel informatique pour le 
service public et le travail 
interne (postes du personnel, 
postes opur le public, ostes 
adaptés aux jeux vidéos, 
licences, imprimante, 
casques audio, douchettes)

26 429,93 25,00%

Espace public numérique 
(licence et outil de gestion, 
formation)

15 740,00 14,89%

Portail et système intégré de 
gestion des bibliothèques 
(portail, abonnement, 
formation)

35 632,50 33,71%

Matériel numérique pour le 
public (ordinateur portable, 
tablette, liseuse)

9 629,41 9,11%

Matériel jeu vidéo pour le 
public (consoles, moniteur, 
jeux vidéos, etc)

4 294,47 4,06%

Matériel audiovisuel pour la 
public (systèmes de 
projetcion, appareil photo)

13 980,75 13,23%

Total 105 707,06 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Ile-de-France (S) 44 524,44 42,12%
Ville du Blanc-Mesnil 39 182,62 37,07%
Région Ile-de-France 22 000,00 20,81%

Total 105 707,06 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19002153 - GRAND PARIS SUD EST AVENIR - PROJET DE DEVELOPPEMENT 
NUMERIQUE - LIVRE 2019

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation

244 334,91 € HT 29,88 % 73 000,00 € 

Montant total de la subvention 73 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : GRAND PARIS SUD EST AVENIR
Adresse administrative : 14 RUE EDOUARD LE CORBUSIER

94000 CRETEIL 
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple
Représentant : Monsieur LAURENT CATHALA, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : projet de développement numérique du réseau de lecture publique
 
Dates prévisionnelles : 30 novembre 2018 - 30 novembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Face à la nécessité de moderniser le parc informatique utilisé dans les 
médiathèques pour préparer le remplacement du système informatique de gestion des bibliothèques 
viellisant par un outil plus moderne permettant d'accéder au fond documentaire des 19 équipements du 
réseau, la ville sollicite un démarrage anticipé des dépenses. En application de l'article 17 du règlement 
budgétaire et financier, accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de 
la commission permanente.

Description : 
Grand Paris Sud Est Avenir a un projet de développement numérique du réseau territorial de lecture 
publique.

Le développement numérique dans le secteur de la lecture publique, pour les 19 médiathèques de 
GPSEA, répond à la fois à un besoin de modernisation des moyens transférés par les communes et 
l’ancienne communauté d’agglomération Plaine Centrale du Val-de-Marne et à la nécessaire 
harmonisation des outils utilisés dans ces établissements, afin de réduire les écarts entre eux, à la faveur 
de leurs usagers.

Après le transfert d’équipements culturels à GPSEA, l’établissement public territorial a choisi d’engager 
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une politique de gratuité généralisée dans les médiathèques pour tous les supports, conjuguée à une 
amélioration de l’offre de service, qui passe par :
- l’acquisition de nouveaux outils au service des usagers, par exemple, les livres numériques
- le développement d’outils tels que les micro-ordinateurs, les tablettes, etc
- la nécessité de moderniser le parc informatique pour préparer le remplacement du système 
informatique de gestion des bibliothèques pour accéder au fonds documentaire de 19 équipements

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 310 832,91€ HT. La base subventionnable, hors frais de 
formation et de maintenance et achat de postes professionnels, s'élève à 244 334,91 €. Une subvention 
d'un montant de 73 000 € est proposée, soit 29,88% du montant subventionnable.

Localisation géographique : 
 T11 (EPT11)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Postes informatiques et 
logiciels destinés au public 
(fromation, serveurs, 
licences, maintenance, mise 
en oeuvre)

215 066,00 69,19%

Postes professionnels 32 090,00 10,32%
Equipements destinées aux 
nouveaux usages 
numériques (portables, 
tableattes, tableaux 
intercatifs, consoles, jeux, 
bibliobox)

39 063,00 12,57%

PNB (plateforme, liseuse, 
achat de livres numériques)

24 613,91 7,92%

Total 310 832,91 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Ile-de-France (S) 155 416,00 50,00%
ETP GPSEA 82 416,91 26,51%
Région Ile-de-France 73 000,00 23,49%

Total 310 832,91 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19002198 - AUVERS-SUR-OISE - EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET NUMERIQUE DE 
LA NOUVELLE MEDIATHEQUE - LIVRE 2019

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation

55 109,00 € HT 36,29 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'AUVERS SUR OISE
Adresse administrative : 40  RUE DU GENERAL DE GAULLE

95430 AUVERS-SUR-OISE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Isabelle MEZIERES, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : équipement informatique et numérique de la nouvelle médiathèque
 
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
En septembre 2019, la commune d'Auvers-sur-Oise ouvrira sa première bibliothèque, d'une surface de 
490 m2, dans une ancienne école maternelle réhabilitée. 
Cette médiathèque à vocation intercommunale en territoire rural, se veut un espace d'accueil, de 
rencontre, d'échange et d'accompagnement de tous les publics, dans une logique de tiers lieu. 
Elle comprendra, outre les salles de lecture, un espace polyvalent et modulable pour des animations, un 
espace numérique, un espace ludothèque et une cafétéria. 
La ville d'Auvers-sur-Oise sollicite une subvention pour l'acquisition d'équipements et de mobilier, d'un 
fonds initial et d'équipement informatique et numérique. 
La présente demande porte sur l'équipement informatique et numérique de la médiathèque : logiciels de 
gestion, portail documentaire, postes informatiques, infrastructures, mise en place de la RFID. 
 

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût prévisionnel d'équipement numérique et informatique est estimé à 58 908 € HT. 
La base subventionnable retenue ne comprend pas les coûts de formations liés à la mise en place des 

1236



nouveaux logiciels et équipements. Elle s'élève à 55 109 € HT. Une subvention d'un montant de 20 000 € 
est proposée, qui correspond à 36,29% de la base subventionnable.

Localisation géographique : 
 AUVERS-SUR-OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

informatisation de la 
bibliothèque (logiciel de 
gestion, portail 
documentaire...)

12 000,00 20,37%

infrastructures et équipement 
(postes, etc.)

22 119,00 37,55%

mise en place de la RFID 24 789,00 42,08%
Total 58 908,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention DRAC (S) 23 563,00 40,00%
Subvention Région IdF 20 000,00 33,95%
Apport de la commune 15 345,00 26,05%

Total 58 908,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19002240 - PROJET NUMERIQUE POUR LA MEDIATHEQUE MUNICIPALE DE 
FONTAINEBLEAU LIVRE 2019

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation

98 388,55 € HT 30,49 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE FONTAINEBLEAU
Adresse administrative : 40 RUE GRANDE

77300 FONTAINEBLEAU 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Frédéric VALLETOUX, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2019 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'ouverture de la médiathèque est prévue pour septembre 2019, or la 
dernière phase du projet a connu des retards liés à des aléas de chantier. En application de l'article 17 du 
règlement budgétaire et financier, il est demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la 
dépense avant la notification de la subvention.

Description : 
La ville de Fontainebleau a entrepris la réhabilitation entière de sa bibliothèque, qui connait une 
implantation historique dans une ancienne Charité pour femme du XVIIème siècle, en 2013, action 
accompagnée par le conseil régional.

Le projet de réinformatisation va de pair avec l'extension et le réaménagement de la médiathèque et 
permet une plus grande disponibilité des bibliotécaires pour accompagner le public, grâce à la mise en 
place du RFID, système d'automatisation.

Sont prévus :
- Automatisation par RFID
- l'équipement d'un espace numérique de 10 postes 
- un service wifi
- la mise en ligne d'un portail qui permet de décliner des ressources numériques accessibles à distance.
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable correspond au coût total de l'opération et s'élève à 98 388,55 €. La subvention 
proposée de 30 000 € représente 30,49% de la base subventionnable.

Localisation géographique : 
 FONTAINEBLEAU

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Installation RFID 43 232,50 43,94%
Création d'un local serveur 26 636,25 27,07%
Investissement numérique 
(Tablettes et liseuses)

28 519,80 28,99%

Total 98 388,55 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 30 000,00 30,49%
Etat (s) 39 355,42 40,00%
Commune 29 033,13 29,51%

Total 98 388,55 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19002250 - L HAY LES ROSES - EQUIPEMENT RFID DE LA BIBLIOTHEQUE - LIVRE 
2019

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204141-131007-300
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation

32 796,69 € HT 27,44 % 9 000,00 € 

Montant total de la subvention 9 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE L'HAY-LES-ROSES
Adresse administrative : 41  RUE JEAN-JAURES

94246 L'HAY LES ROSES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Vincent JEANBRUN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : équipement RFID de la bibliothèque
 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2018 - 1 juillet 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'opération a débuté pendant l'été 2018 pour profiter de la période 
estivale pour l'encodage des collections de la bibliothèque de façon à impacter le moins possible la 
continuité du service public. En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, accepte de 
subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la commission permanente, dans 
la mesure où la demande de subvention a été déposée avant tout commencement d'exécution de ces 
travaux.

Description : 
La ville de L’Hay-les-Roses a entrepris une démarche de modernisation de ses services et d’amélioration 
de la qualité du service rendu à ses administrés.

Dans cette dynamique, elle envisage le déploiement de la RFID pour remplacer l’actuel système antivol 
électromagnétique de la bibliothèque George Sand hors service et entamer une démarche d’amélioration 
de l’accueil de ses usagers et d’optimisation de ses ressources.

La RFID permettra à la bibliothèque de proposer aux usagers un prêt/retour automatisé et de dégager du 
temps au personnel de la bibliothèque au profit de la médiation culturelle au public, aujourd’hui au cœur 
du métier et des enjeux de la lecture publique. 
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L’implantation de la RFID sera complétée par des améliorations dans l’agencement du hall d’accueil de la 
bibliothèque afin de fluidifier les circulations en retirant les portiques antivol. Ce sera l’occasion de 
remplacer l’actuelle banque de prêt désuète par un mobilier moderne, plus pratique pour les usagers, plus 
ergonomique pour les agents et adapté aux personnes à mobilité réduite.

La bibliothèque George Sand d’une superficie de 1 800 m2, met à disposition du public 95 000 documents 
(livres, livres audio, en grands caractères), 175 titres de presse, 8 500 CD et 3 200 DVD, avec l’accès à 
une plateforme de ressources numériques, sur quatre espaces (jeunesse, ados, adultes, formation). 
L’accueil du public est la principale activité de la Médiathèque avec 28h d’ouverture au public par 
semaine.
La bibliothèque compte 5 073 inscrits en 2018. Le nombre de prêts s’élève à 194 495 en 2018.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 36 816,88 € HT. La base subventionnable, hors prestations 
installation et formation, s'élève à 32 796,69 €. Une subvention d'un montant de 9 000 € est proposée, soit 
27,44% du montant subventionnable.

Localisation géographique : 
 L HAY-LES-ROSES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Antenne antivol plafond 6 300,72 17,11%
Box UHF antivol 1 150,00 3,12%
Caméra de comptage CCD 990,00 2,69%
Platine RFID UHF blindée 1 845,00 5,01%
Prestation installation forfait 1 170,10 3,18%
Prestation formation forfait 392,51 1,07%
Automate de prêt/retour UHF 9 000,58 24,45%
Terminal mobile 3 990,39 10,84%
Prestation installation forfait 585,05 1,59%
Prestation formation forfait 1 177,52 3,20%
Tags livres et multimédia 9 520,00 25,86%
Prestation maquettage 695,01 1,89%

Total 36 816,88 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Drac Ile-de-France (S) 12 885,91 35,00%
Ville 14 930,97 40,55%
Région Ile-de-France 9 000,00 24,45%

Total 36 816,88 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19002147 - LE BLANC MESNIL - MEDIATHEQUES JEAN JAURES ET EDOUARD 
GLISSANT - AMENAGEMENT ET MOBILIER - LIVRE 2019

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300
                            Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels

280 085,71 € HT 28,56 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DU BLANC-MESNIL
Adresse administrative : 1  PLACE GABRIEL P RI

93150 LE BLANC-MESNIL 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Thierry MEIGNEN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation de travaux d'aménagement et achat de mobilier
 
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 19 mars 2023 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La ville du Blanc-Mesnil compte deux équipements de lecture publique : la médiathèque centrale Edouard 
Glissant et la médiathèque Jacques Prévert, qui déménage dans la maison de quartier Jean Jaurès en lui 
adjoignant dans un espace plus grand et repensé une fonction de ludothèque.

La ville s’est aujourd’hui fixé plusieurs objectifs : l’agrandissement des espaces des médiathèques, 
l’élargissement de l’amplitude horaire d’ouverture des médiathèques, l’optimisation de l’emploi des 
ressources humaines, l’optimisation et le développement des actions hors les murs et le développement 
de la diversité des publics et de la fréquentation des établissements.

Dans ce cadre, la Ville prévoit plusieurs opérations travaux dans ses équipements de lecture publique :
- rénovation des groupes froids à la médiathèque centrale Edouard glissant 
- ouverture d’un plateau dédié à la jeunesse à la médiathèque centrale Edouard Glissant, 
comprenant la restructuration des espaces et l’équipement matériel et mobilier
- création d’une ludo-médiathèque au sein de la maison de quartier Jean Jaurès dans le sud de la 
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ville, comprenant la restructuration des espaces et l’équipement matériel et mobilier
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût prévisionnel du projet est estimé à 378 078 € HT. La base subventionnable, hors les postes de 
dépenses pris en charge par l'Etat à hauteur de 80%, s'élève à 280 085,71€. Une subvention d'un 
montant de 80 000 € est proposée, soit 28,56% du montant subventionnable.

Localisation géographique : 
 LE BLANC-MESNIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux de restructuration 
Médiathèque Jean Jaurès

151 203,00 39,99%

Travaux de restructuration 
Médiathèque Edouard 
Glissant

162 553,00 42,99%

Equipements et mobilier 
Médiathèque Jean Jaurès

62 885,00 16,63%

Equipements et mobilier 
Médiathèque Edouard 
Glissant

1 437,00 0,38%

Total 378 078,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Ile-de-France (S) 126 564,00 33,48%
Ville du Blanc-Mesnil 171 514,00 45,36%
Région Ile-de-France 80 000,00 21,16%

Total 378 078,00 100,00%

1243



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19002194 - AUVERS-SUR-OISE - EQUIPEMENT ET MOBILIER POUR LA NOUVELLE 
MEDIATHEQUE - LIVRE 2019

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300
                            Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels

88 826,00 € HT 28,14 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'AUVERS SUR OISE
Adresse administrative : 40  RUE DU GENERAL DE GAULLE

95430 AUVERS-SUR-OISE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Isabelle MEZIERES, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition d'équipement et de mobilier pour la nouvelle médiathèque d'Auvers-sur-Oise
 
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
En septembre 2019, la commune d'Auvers-sur-Oise ouvrira sa première bibliothèque, d'une surface de 
490 m2, dans une ancienne école maternelle réhabilitée. 
Cette médiathèque à vocation intercommunale en territoire rural, se veut un espace d'accueil, de 
rencontre, d'échange et d'accompagnement de tous les publics, dans une logique de tiers lieu. 
Elle comprendra, outre les salles de lecture, un espace polyvalent et modulable pour des animations, un 
espace numérique, un espace ludothèque et une cafétéria. 
La ville d'Auvers-sur-Oise sollicite une subvention pour l'acquisition de mobilier et équipement, d'un fonds 
initial et d'équipement et matériel informatique et numérique. 
La présente demande porte sur la partie équipement et mobilier.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.
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Détail du calcul de la subvention : 
Le coût prévisionnel d'acquisition d'équipement et de mobilier est estimé à 94 758 € HT. 
La base subventionnable retenue correspond aux frais d'acquisition des équipements et  mobiliers dédiés 
au public. Elle s'élève à 88 826 € HT. Une subvention d'un montant de 25 000 € est proposée, qui 
correspond à 28,14% de la base subventionnable.

Localisation géographique : 
 AUVERS-SUR-OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mobilier 54 756,00 57,79%
Equipement divers 
bibliothèque

31 627,00 33,38%

Petit équipement ludothèque 1 785,00 1,88%
Equipement vidéo et son 6 590,00 6,95%

Total 94 758,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention DRAC (S) 33 165,00 35,00%
Subvention Région IdF 25 000,00 26,38%
Subvention conseil 
départemental du Val d'Oise 
(S)

14 214,00 15,00%

Apport de la commune 22 379,00 23,62%
Total 94 758,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19002236 - CONSTRUCTION D'UNE EXTENSION VITREE POUR LA MEDIATHEQUE 
MUNICIPALE DE FONTAINEBLEAU- LIVRE 2019

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300
                            Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels

688 580,42 € HT 26,14 % 180 000,00 € 

Montant total de la subvention 180 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE FONTAINEBLEAU
Adresse administrative : 40 RUE GRANDE

77300 FONTAINEBLEAU 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Frédéric VALLETOUX, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2019 - 30 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'ouverture de la médiathèque est prévue pour septembre 2019, or la 
dernière phase du projet a connu des retards liés à des aléas de chantier. En application de l'article 17 du 
règlement budgétaire et financier, il est demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la 
dépense avant la notification de la subvention.

Description : 
La ville de Fontainebleau a entrepris la réhabilitation entière de sa bibliothèque, qui connait une 
implantation historique dans une ancienne Charité pour femme du XVIIe siècle, en 2013, action 
accompagnée par le Conseil Régional.

La demande actuelle porte sur la construction d'une extension au bâtiment sous forme de création d'une 
verrière, ainsi que des travaux de réhabilitation intérieure et la réalisation d'un aménagement immobilier.
Cette extension sera dédiée à 50% à des événements organisés par la médiathèque ainsi que des 
événements culturels locaux et extérieurs. Grâce à ces travaux, la médiathèque gagne le statut de pôle 
culturel de la ville.

Les travaux seront accompagnés d'un réaménagement paysager et d'une revégétalisation sous forme de 
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jardin à la française. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable correspond au coût total de l'opération et s'élève à 688 580,42 €. La subvention 
proposée à 180 000 € représente 26,14% de la base subventionnable.

Localisation géographique : 
 FONTAINEBLEAU

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Mobilier 251 497,04 36,52%
Dispositif hors les murs 13 514,16 1,96%
Extension Forum 396 266,46 57,55%
Honoraires architecte 27 302,76 3,97%

Total 688 580,42 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 180 000,00 26,14%
Etat (s) 206 574,12 30,00%
Commune 302 006,30 43,86%

Total 688 580,42 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19002439 - AUVERS-SUR-OISE - ACQUISITION DU FONDS DE LA NOUVELLE 
MEDIATHEQUE - LIVRE 2019

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204142-131008-300
                            Action : 13100802- Construction et aménagement de médiathèques   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels

116 310,00 € HT 34,39 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'AUVERS SUR OISE
Adresse administrative : 40  RUE DU GENERAL DE GAULLE

95430 AUVERS-SUR-OISE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Isabelle MEZIERES, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition du fonds de la nouvelle médiathèque
 
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
En septembre 2019, la commune d'Auvers-sur-Oise ouvrira sa première bibliothèque, d'une surface de 
490 m2, dans une ancienne école maternelle réhabilitée. 
Cette médiathèque à vocation intercommunale en territoire rural, se veut un espace d'accueil, de 
rencontre, d'échange et d'accompagnement de tous les publics, dans une logique de tiers lieu. 
Elle comprendra, outre les salles de lecture, un espace polyvalent et modulable pour des animations, un 
espace numérique, un espace ludothèque et une cafétéria. 
La ville d'Auvers-sur-Oise sollicite une subvention pour l'acquisition d'équipements et de mobilier, d'un 
fonds initial et d'équipement et matériel informatique et numérique. 
La présente demande porte sur la partie acquisition du fonds. 
La bibliothèque départementale du Val d'Oise (BDVO) va fournir 60% du fonds initial. Les acquisitions 
correspondront à 40% du fonds. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût prévisionnel d'acquisition du fonds initial est estimé à 116 310 € HT. La base subventionnable 
correspond à ce montant estimatif. Une subvention d'un montant de 40 000 € est proposée, qui 
correspond à 34,39% du montant subventionnable.

Localisation géographique : 
 AUVERS-SUR-OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fonds initial 116 310,00 100,00%
Total 116 310,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention DRAC (S) 40 708,00 35,00%
Subvention Région IdF 40 000,00 34,39%
Apports de la commune 35 602,00 30,61%

Total 116 310,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 18012234 - L'HUMEUR VAGABONDE - LIVRE 2019

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 164 009,00 € HT 18,29 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L HUMEUR VAGABONDE
Adresse administrative : 44 RUE DU POTEAU

75018 PARIS 18 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Olivier MICHEL, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : travaux de rénovation et d'aménagement de la librairie
 
Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 20 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créée en 1995 et située dans le 18ème arrondissement, L’Humeur vagabonde est une librairie 
généraliste qui propose à sa clientèle la vente de livres neufs dans les domaines de la littérature, des 
sciences humaines et des beaux-arts. En 2003, une librairie spécialisée jeunesse et bande dessinée est 
ouverte, qui est l’émanation directe de la librairie principale.
La librairie a su depuis son ouverture se constituer une clientèle fidèle de proximité et à s’implanter dans 
le quartier.

L’Humeur vagabonde souhaite entreprendre des travaux de rénovation, à la fois dans la librairie principale 
et dans la librairie jeunesse :

La librairie principale fera l’objet de travaux de rénovation et d’embellissement de sa vitrine. Outre la mise 
en conformité du local, ces travaux permettront d’accroître l’activité de la librairie et, pour le public, 
d’accéder dans de bonnes conditions aux ouvrages et animations proposées par la librairie. Le projet 
d’aménagement comprend :
- une rénovation de la vitrine
- un remplacement de la façade actuelle
- un nouvel aménagement, ameublement et décor de la vitrine et de l’entrée (changement meuble 
caisse, meubles vitrines, présentoirs)
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La librairie jeunesse fera l’objet d’une rénovation intégrale pour des raisons de sécurité et de mise en 
conformité et pour améliorer les conditions d’accueil du jeune public et de travail des salariés. 

La librairie bénéficie du soutien de l’ADELC. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux dans la librairie 
principale

109 955,00 67,04%

Travaux dans la librairie 
jeunesse

54 054,00 32,96%

Total 164 009,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

ADELC (S) 35 000,00 21,34%
Prêt bancaire 24 009,00 14,64%
DRAC Ile-de-France (S) 10 000,00 6,10%
CNL 50 000,00 30,49%
Fonds propres 15 000,00 9,15%
Région Ile-de-France 30 000,00 18,29%

Total 164 009,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42681 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 18014387 - LA PROCURE - LIVRE 2019

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 101 885,00 € HT 14,72 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA PROCURE
Adresse administrative : 3 RUE DE MEZIERES

75006 PARIS 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur JEAN BAPTISTE PASSE

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : travaux dans le cadre du déménagement de la librairie
 
Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 1 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, 
accepte de subventionner l'opération, dont le début d'exécution précède la date de la commission 
permanente, dans la mesure où la demande de subvention a été déposée avant tout commencement 
d'exécution de ces travaux.

Description : 
La société La Procure regroupe 9 points de ventes, dont un créé à Versailles en 2010. La librairie fait 
aujourd'hui l'objet d'un déménagement pour un local plus grand (quasi-doublement de la surface de 
vente) et mieux placé, à proximité de l'Eglise Notre Dame et de la rue de La Paroisse. 

La librairie propose 6 500 références et 13 000 volumes et prévoit d'augmenter le poids des rayons 
suivants: littérature, développement personnel et jeunesse.

Le nouveau local nécessite des travaux de rénovation d'électricité et des revêtements muraux, sols et 
plafonds.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 VERSAILLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 101 885,00 100,00%
Total 101 885,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 51 885,00 50,93%
Centre National du livre (S) 35 000,00 34,35%
Région Ile-de-France 15 000,00 14,72%

Total 101 885,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42681 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020

1253



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19001774 - ARBORESCENCE - LIVRE 2019

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 90 835,00 € HT 21,54 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ARBORESCENCE
Adresse administrative : 60 RUE GABRIEL PERI

91300 MASSY 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Madame Elise GUILLAUME, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : constitution du fonds, de la réalisation de travaux et de l'achat de mobilier
 
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2018 - 28 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La date de dépôt du dossier est le 15 mai 2018. Compte tenu de la date 
de la création de la librairie et de la nécessité d'engager les dépenses dès le 28 septembre 2018, une 
autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire, en vertu de l’article 29 du règlement budgétaire et 
financier, doit être prise afin de verser la subvention.

Description : 
La librairie Arborescence procède à la constitution de son fonds et réalise des travaux dans le cadre de sa 
création.

Située au cœur du centre-ville de Massy, dans une rue commerçante et piétonne le dimanche, d’une 
superficie de 80m2, la librairie Arborescence vient d’ouvrir ses portes. La librairie souhaite proposer à sa 
clientèle une offre diversifiée et a pour ambition de devenir une librairie généraliste de quartier accessible 
à tous.

La librairie prévoit de proposer un assortiment de 5 000 titres en littérature adulte, en albums pour 
enfants, en bande dessinée et en sciences humaines, avec le souci de répondre au mieux aux goûts de la 
clientèle. D’importants travaux de rénovation sont prévus dans le cadre de la création : mise aux normes, 
création d’une ouverture vers le jardin, modification de l’escalier, changement des compteurs d’eau et 
d’électricité, sol, achat de mobilier, etc.
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La librairie prévoit d’adhérer à l’association des libraires essonniens l’ADELI.

Afin de rendre la librairie plus vivante, des animations seront régulièrement mises en place : venues 
d’auteur, interactions avec d’autres commerces de la ville, ateliers créatifs autour du livre pour enfant, etc. 

La création de la librairie bénéficie également du soutien de l’Adelc.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 MASSY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat de livres 55 000,00 60,55%
Travaux de rénovation 18 000,00 19,82%
Mobilier 17 835,00 19,63%

Total 90 835,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 20 000,00 22,02%
ADELC 20 000,00 22,02%
Prêt bancaire 14 850,00 16,35%
DRAC (A) 5 985,00 6,59%
Centre National du livre (A) 10 000,00 11,01%
Région Ile-de-France 20 000,00 22,02%

Total 90 835,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42681 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19002149 - LIBRAIRIE L'AMANDIER - LIVRE 2019

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300

 Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 149 705,00 € HT 20,04 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L AMANDIER
Adresse administrative : 45 BOULEVARD RICHARD WALLACE

92800 PUTEAUX 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame JULIE BACQUES, GERANTE

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : rachat du fonds et de la réalisation de travaux et achats de mobilier dans le cadre de la 
reprise

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 20 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créée en 2006, la librairie L’Amandier est une librairie généraliste qui propose à sa clientèle un large 
choix d’ouvrages particulièrement en littérature et en jeunesse, composé de 20 000 livres.  

Dans le cadre de la reprise, la librairie fait l’objet d’une rénovation. Les travaux consistent principalement 
dans le remplacement des linéaires actuels pour gagner de la place, améliorer la circulation et mieux 
mettre en valeur le fonds, l’aménagement et l’agrandissement du rayon jeunesse et la refonte de 
l’éclairage aujourd’hui inadapté. 

Ancien salarié de la librairie depuis sa création, le nouveau gérant prévoit de développer l’assortiment en 
jeunesse et l'espace qui lui est consacré dans la librairie, avec la mise en place d'une politique 
d'animation dynamique dans ce domaine, et dans une moindre mesure, le pratique et les sciences 
humaines.

La librairie fait partie du groupement Libraires en Seine. Elle est aussi partenaire des écoles de la ville, du 
palais de la Culture, de la médiathèque, etc, qui sollicitent la librairie lors d’événements.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PUTEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rachat du stock 91 104,00 60,86%
Travaux (électricité, store 
métallique)

7 301,00 4,88%

Mobilier et aménagements 51 300,00 34,27%
Total 149 705,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Vente de livres 78 603,00 52,51%
Adelc (S) 10 000,00 6,68%
Prêt bancaire 11 602,00 7,75%
Drac Ile-de-France (S) 15 000,00 10,02%
Centre National du livre (S) 4 500,00 3,01%
Région Ile-de-France 30 000,00 20,04%

Total 149 705,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42681 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19002196 - LA FLIBUSTE - LIVRE 2019

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 195 742,00 € HT 7,66 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L ART DE LA JOIE LIVRE 2019
Adresse administrative : 3 RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU

94120 FONTENAY SOUS BOIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Frédéric SIMEON, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : constitution du fonds et de la réalisation de travaux et achat de mobilier dans le cadre 
de la création de la librairie
 
Dates prévisionnelles : 10 décembre 2018 - 10 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La date de dépôt du dossier est le 10 décembre 2018. Compte tenu de la 
date de la création de la librairie mi-mai et de la nécessité d'engager les dépenses dès le 10 décembrel 
2018,  une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire, en vertu de l’article 29 du règlement budgétaire 
et financier, doit être prise afin de verser la subvention.

Description : 
La librairie La Flibuste doit ouvrir ses portes prochainement, dans le quartier des Rigollots à Fontenay-
sous-Bois, dans un local de près de 162 m2 dans un quartier en pleine transformation, à la limite de 
Vincennes et de Montreuil, près de nombreux commerces.

La librairie proposera un large choix d’ouvrages en littérature et en jeunesse, tout en essayant de mettre 
en valeur des rayons tels que la poésie, la science-fiction, les sciences humaines et les petits éditeurs. 
Elle a pour ambition de devenir un lieu de vie culturelle et sociale en privilégiant les rencontres, les 
animations et les lectures.

Trois associés sont à l’origine de ce projet de création de librairie et un libraire expérimenté est recruté 
pour la première année. Les gérants travaillent à la constitution d’une offre de 15 000 références ainsi 
répartie dans les différents rayons:
- 35% littérature
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- 25% jeunesse
- 15% sciences humaines
- 10% bande dessinée et manga
- 8% pratique
- 6% beaux-arts
- 1% parascolaire

Dans le cadre de la création de la librairie, des travaux importants sont prévus : démolition, construction 
d’un mur, peinture, éclairage

S’agissant de l’aménagement, la librairie envisage des achats de mobilier en bois : rayonnages, comptoirs 
de présentation tables, étagères vitrine, comptoir caisse.

La création de la librairie bénéficie du soutien de l’ADELC. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 FONTENAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat de livres 150 000,00 76,63%
Travaux (démolition, 
maçonnerie, peinture)

8 040,00 4,11%

Aménagement (mobilier, 
matériels, éclairage, 
luminaires)

37 702,00 19,26%

Total 195 742,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

ADELC (A) 10 000,00 5,11%
DRAC Ile-deFrance (S) 10 000,00 5,11%
Centre National du livre (S) 20 000,00 10,22%
Ventes de livres 124 000,00 63,35%
Fonds propres 16 742,00 8,55%
Région Ile-de-France 15 000,00 7,66%

Total 195 742,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42681 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19002202 - AGORA - LIVRE 2019

Dispositif : Aide à la librairie indépendante - Investissement (n° 00001029)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la librairie indépendante - 
Investissement 159 320,00 € HT 18,83 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ABN
Adresse administrative : 107 GRANDE RUE CHARLES DE GAULLE

94130 NOGENT SUR MARNE 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Antoine BONNEMORT, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réalisation de travaux et d'un nouvel ameublement
 
Dates prévisionnelles : 18 mars 2019 - 18 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La date de dépôt du dossier est le 15 décembre 2018. Compte tenu de la 
date des travaux et de la nécessité d'engager les dépenses dès le 18 mars 2019,  une autorisation à titre 
exceptionnel et dérogatoire, en vertu de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, doit être prise 
afin de verser la subvention.

Description : 
Créée dans les années 70 et située dans la rue principale de Nogent-sur-Marne,  Agora est une librairie 
indépendante généraliste d’une superficie de 585m2, implantée sur trois niveaux, qui propose à sa 
clientèle un large choix d’ouvrages (31 499 titres et 51 076 volumes), et dans une moindre mesure, des 
articles de papeterie et de la presse. 
La librairie propose régulièrement des événements, par exemple des dédicaces, des ateliers créatifs, etc, 
et tient des stands de vente auprès d’entreprises, en partenariat avec la Mairie, le conservatoire 
municipal, les écoles, les événements théâtraux de la Scène Watteau, etc.  

Aujourd’hui, dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité et la visibilité du magasin et d’augmenter le chiffre 
d’affaires, la librairie Agora envisage d’importants travaux qui concernent l’entrée principale, une partie du 
rez-de-chaussée et les rayons librairie, presse, lignes de caisses, bureau d’accueil central :
- Réfection du sol et du plafond
- Electricité, éclairage
- Climatisation
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- Vitrine, porte d’entrée, portiques de sécurité
Dans ce cadre, un nouvel ameublement est réalisé : caisses, présentoirs, tourniquets, podium, tables, 
linéaire mural, etc. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 NOGENT-SUR-MARNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Travaux 79 890,00 50,14%
Aménagement Mobilier 79 430,00 49,86%

Total 159 320,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 29 320,00 18,40%
Drac Ile-de-France (S) 20 000,00 12,55%
Centre National du livre (S) 40 000,00 25,11%
ADELC (S) 40 000,00 25,11%
Région Ile-deFrance 30 000,00 18,83%

Total 159 320,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42681 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aides destinées à compenser les surcoûts liés à l'emploi de travailleurs handicapés
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19001823 - CENTRE MEDEM ARBETER RING - PROJETS INNOVANTS - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (investissement) (n° 00001031)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131015-300
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(investissement)

65 000,00 € TTC 23,08 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CENTRE MEDEM ARBETER RING
Adresse administrative : 52 RUE RENE BOULANGER

75010 PARIS 10 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Léopold BRAUNSTEIN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Centre Medem - Arbeter Ring
Le Centre Medem est un centre culturel juif laïque dont les actions portent sur un aspect interculturel et 
intergénérationnel et s'incrivent dans la vie de la cité. Il est issu du Cercle Amical Arbeter Ring créé en 
1926.
Parmi les activités du centre :
- 3 bibliothèques, dont une bibliothèque jeunesse classée bibliothèque patrimoniale à la BNF
- Formation en 4 langues juives (yiddhish, judéo-espagnol, hébreu,judéo-arabe)
- Centre de traduction
- Centre de recherches en collaboration avec d'autres institutions
- Maison d'édition de revues et ouvrages

Création d'une bibliothèque numérique et d'un centre de documentation virtuel jeunesse
Le Centre Medem prévoit la mise en place d'une plateforme numérique de sa bibliothèque jeunesse qui 
permettra l'accès en ligne à ses documents et ouvrages en rapport avec la culture juive et la vie de cette 
communauté de la période du début du 20ème siècle à nos jours.

Objectifs : 
- Faciliter l'accès à a bibliothèque jeunesse (très peu fréquentée par les jeunes)
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- Faciliter les recherches par des consultations en ligne dans le cadre de programmes scolaires
- Créer une connexion aux autres bibliothèques similaires à travers l'Europe et le monde
- Favoriser des partenariats avec des lycées dans le cadre de leur programme scolaire et péri-scolaire
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût global de l'opération s'élève à 124 000 € TTC ( € HT)
La base subventionnable (Constitution de collections numériques et matériels) est fixée à 65 000 €.
Le montant de la subvention attribué correspond à 23,08 % de la base subventionnable et s'élève à 
15000 €.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement local 26 000,00 20,97%
Mobiliers 33 000,00 26,61%
Matériels (logiciels divers, 
architecture...)

40 000,00 32,26%

Constitution collections 
numériques

25 000,00 20,16%

Total 124 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CNL 15 000,00 12,10%
Ville de Paris 10 000,00 8,06%
Région 15 000,00 12,10%
DRAC 15 000,00 12,10%
Fonds propres 39 000,00 31,45%
Participation des adhérents 15 000,00 12,10%
Mécénats et dons 15 000,00 12,10%

Total 124 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19002181 - PROJET D ACHAT D UN MEDIABUS POUR LA COMMUNAUTE D 
AGGLOMERATION DU PAYS DE MEAUX -LIVRE 2019

Dispositif : Investissement culturel – Acquisition, construction et restauration de structures itinérantes (n° 
00001098)
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017 
Imputation budgétaire : 903-312-204181-131015-300
                            Action : 13101501- Fonds d'investissement pour la culture   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Investissement culturel – 
Acquisition, construction et 
restauration de structures 
itinérantes

333 333,00 € HT 24,00 % 80 000,00 € 

Montant total de la subvention 80 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CA DU PAYS DE MEAUX
Adresse administrative : HOTE DE VILLE BP227

77100 MEAUX 
Statut Juridique : Etablissements publics (autres que les EPCI)
Représentant : Monsieur GERARD AUVAGO

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le Bibliobus de la communauté d'agglomération du pays de Meaux circule dans 13 communes sans 
bibliothèque et atteint plus de 18 000 habitants. Il enregistre chaque année près de 30 000 prêts.

Achat, conception et aménagement d'un médiabus pour le service de lecture publique itinérante :
Suite à des pannes depuis 2017, il y a nécessité de remplacer le bus (mis en circulation en 2002) par un 
médiabus avec un équipement moderne incluant des services numériques à bord.

Objectifs :
- Favoriser l'accès au livre du grand public, de la petite enfance, des scolaires et de tout public éloigné de 
la lecture
- Développer l'accès aux ressources numériques à travers l'accès à internet 
- Dynamiser la mise en réseau des équipements à travers le Bibliobus, fédérateur au sein du territoire : 
projets de lecture publique, catalogue et portail internet commun...
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable correspond au coût total de l'opération et s'élève à 33 333 € HT. La subvention 
proposée à 80 000 € représente 24% de la base subventionnable.

Localisation géographique : 
 CA PAYS DE MEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat d'un médiabus 333 333,00 100,00%
Total 333 333,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 80 000,00 24,00%
Etat (a) 100 000,00 30,00%
Fonds propres 153 333,00 46,00%

Total 333 333,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19001372 - VILLE DE VALENTON - UN DIMANCHE EN POESIE -  LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 4 500,00 € TTC 44,44 % 2 000,00 € 

Montant total de la subvention 2 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VALENTON MAIRIE
Adresse administrative : 48  RUE DU COLONEL FABIEN

94460 VALENTON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Françoise BAUD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation de la manifestation Un Dimanche en poésie
 
Dates prévisionnelles : 4 décembre 2018 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'événement aura lieu en mars 2019 mais sa préparation a débuté en 
décembre 2018, ce qui nécessite de prendre en compte de manière anticipée les dépenses éligibles. En 
vertu de l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnel et 
dérogatoire doit ainsi être prise afin de verser la subvention.

Description : 
Manifestation autour de la poésie, organisée depuis 10 ans, par la ville de Valenton, pour familiariser les 
publics à l'art poétique, favoriser l'expression écrite et orale et développer l'imaginaire et la créativité des 
participants. La poésie y est souvent couplée à d'autres arts : musique, théâtre ou danse.

En 2019, la ville invitera le poète Abdellatif Laâbi à animer pendant une semaine des ateliers d'écriture 
dans les écoles de la ville et à destination du grand public. Plusieurs temps forts sont prévus : la 
restitution des textes produits en ateliers et des créations d'un atelier mené par la musicienne Yaida 
Jardines Ochoa durant les vacances de février, des jeux d'écriture et une lecture spectacle d'Abdellatif 
Laâbi avec la violoncelliste Lola Malique. 

Les écoles et la bibliothèque de la ville sont impliquées. 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Il est proposé d'attribuer une subvention sur la base d'un taux bonifié supérieur à 40% en raison des 
spécificités de la commune (carencée en raison du peu d'équipements culturels et d'une majorité de 
quartier en politique de la ville). 

Localisation géographique : 
 VALENTON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (fournitures d'ateliers 
ou d'activités...)

100,00 2,22%

Services extérieurs 
(documentation et recherche, 
droits d'auteurs, cachets 
artistiques...)

3 000,00 66,67%

Frais de personnel 
(gardiennage...)

1 400,00 31,11%

Total 4 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la Région IdF 2 000,00 44,44%
Fonds propres de la 
commune

2 500,00 55,56%

Total 4 500,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19002370 - AULNAY-SOUS-BOIS - LA FETE DU LIVRE - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 14 300,00 € TTC 30,77 % 4 400,00 € 

Montant total de la subvention 4 400,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS
Adresse administrative : PLACE DE L'HOTEL DE VILLE

93600 AULNAY SOUS BOIS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Bruno BESCHIZZA, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation de l'édition 2019 de la Fête du livre
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La fête du livre aura lieu en mai 2019 mais sa préparation a débuté en 
janvier. Cela nécessite de prendre en compte de manière anticipée les dépenses éligibles. En vertu de 
l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire doit 
ainsi être prise afin de verser la subvention.

Description : 
La fête du livre réunit deux manifestations : le salon Croque livre et un événement autour de la littérature 
fantasy. L'ensemble des bibliothèques du réseau d'Aulnay-sous-Bois y participent, ainsi que deux 
équipements liés : le Médiabus et la Fabrique numérique.

Croque livre est un événement gratuit autour de la littérature jeunesse, à destination des enfants de 0 à 
11 ans et de leurs parents. Il propose des rencontres avec les auteurs, des lectures d'albums, des 
spectacles, des ateliers. Un travail de préparation de l'événement est réalisé en amont par les classes du 
premier degré de la ville et par plusieurs équipements de la petite enfance.  L'événement autour de la 
littérature fantasy cible un public plus âgé et intergénérationnel. Des actions sont prévues dans des 
établissements du second degré (lycées Voillaume et Jean-Zay et collège du Parc), en lien avec les 
professeurs documentalistes. Un prix du roman Fantasy sera attribué à un ouvrage sélectionné par les 
enseignants et le réseau des bibliothèques de la ville. 

La première édition de la fête du livre en 2018 a réuni plus de 4 000 visiteurs. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 AULNAY-SOUS-BOIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (prestations de 
service des auteurs, livres, 
conférences, projections, 
secours...)

10 600,00 74,13%

Services extérieurs (droits 
d'auteurs)

500,00 3,50%

Autres services extérieurs 
(déplacements, missions, 
réception, publicité...)

3 200,00 22,38%

Total 14 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention DRAC (S) 4 400,00 30,77%
Subvention Région IdF 4 400,00 30,77%
Fonds propres de la 
commune

5 500,00 38,46%

Total 14 300,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19001330 - MAISON ELSA TRIOLET-ARAGON -  SAISON CULTURELLE 2019  - LIVRE 
2019

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 142 500,00 € TTC 17,54 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ELSA TRIOLET/LOUIS ARAGON
Adresse administrative : MOULIN DE LA VILLENEUVE

78730 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur ERIK ORSENNA, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : saison culturelle 2019
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La saison culturelle a démarré en janvier 2019, ce qui nécessite de 
prendre en compte de manière anticipée les dépenses éligibles. En vertu de l'article 29 du réglement 
budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire doit ainsi être prise afin de 
verser la subvention.

Description : 
En 2019, la Maison Elsa Triolet-Aragon proposera :
- des visites du jardin et de la maison, notamment à destination des scolaires, avec des parcours autour 
de l'art contemporain
- des ateliers pédagogiques et créatifs pour les enfants durant les vacances scolaires mais aussi à 
destination de classes et notamment de lycéens
- quatre expositions d'art contemporain : les sculptures à quatre mains de Pierre-Marie Lejeune et Niki de 
Saint-Phalle, les collages d'Aragon mais aussi Robert Combas et Julio Le Parc 
- un programme de conférences et rencontres littéraires
- des spectacles et concerts autour de la poésie

La maison souhaite continuer à développer des projets avec des lycées. Un partenariat est déjà engagé 
avec le lycée des 7 mares de Maurepas. En 2018, la Maison a accueilli 8 000 élèves dont plus de 500 
lycéens (une quinzaine de classes). 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (fournitures d'ateliers, 
d'activités, de bureau, 
fluides...)

14 000,00 9,82%

Services extérieurs 
(hébergement et location, 
recherches, assurance, 
colloques, séminaires, 
lectures, prestations er 
cachets des artistes...)

29 500,00 20,70%

Autres services extérieurs 
(diffusion, déplacements, 
réceptions, routages, 
publicité...)

19 000,00 13,33%

Frais de personnel 80 000,00 56,14%
Total 142 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Rémunération de services 
(participation des usagers et 
projets)

43 500,00 30,53%

Subvention de la DRAC (S) 4 000,00 2,81%
Subvention de la Région IdF 25 000,00 17,54%
Subvention de la ville de 
Paris (S)

5 000,00 3,51%

Subventions des communes 
voisines (S)

13 000,00 9,12%

Mécénat entreprises (S) 52 000,00 36,49%
Total 142 500,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19001332 - ENT'REVUES - UNE ANNEE REVUE 2019 - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 140 500,00 € TTC 17,79 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ENT'REVUES
Adresse administrative : 4 AVENUE MARCEAU

75008 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame DOMINIQUE BERTINOTTI, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Une année revue 2019
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les actions développées dans le cadre d'Une année revue 2019 ont 
démarré début 2019, ce qui nécessite de prendre en compte de manière anticipée les dépenses éligibles. 
En vertu de l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnel et 
dérogatoire doit ainsi être prise afin de verser la subvention.

Description : 
Ce projet rassemble l'ensemble des actions du programme "Une année revue 2019" qu'entend mener 
l'association Ent'revues afin de valoriser le travail des revues contemporaines : 
- animation du site ent'revues.org (mise en avant des revues nouvellement créées, compte-rendus de 
lectures, journal des revues...), 
- organisation du 29e Salon de la revue en octobre 2019 à l'espace des Blancs manteaux (180 stands, 
900 revues papier)
- organisation des soirées Marceau (8 à 9 soirées dans l'année, pour mettre en lumière l'actualité de 
revues),
- publication de la Revue des revues,
- partenariats avec des manifestations littéraires (Marché de la poésie, Festival vo-vf, Partir en livres, Hors 
Limites),
- organisation de journées et formations professionnelles.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (fournitures d'ateliers, 
d'activité, du bureau...)

3 100,00 2,21%

Services extérieurs 
(logistique du salon de la 
revue, droits d'auteurs, 
imprimeur et graphiste, 
animations hors salon...)

67 000,00 47,69%

Autres services extérieurs 
(déplacements, réceptions, 
frais postaux, comptable, 
etc.)

19 200,00 13,67%

Frais de personnel 
(rémunération, charges et 
stagiaire)

51 200,00 36,44%

Total 140 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Rémunération de services 
(location de stands et ventes 
de la revue)

44 700,00 31,81%

Subvention du CNL (S) 68 000,00 48,40%
Subvention de la Région IdF 25 000,00 17,79%
Adhésions 2 800,00 1,99%

Total 140 500,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19001333 - CIRCE - 37e MARCHÉ DE LA POÉSIE - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 250 000,00 € TTC 10,00 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CIRCE  CTRE INFO RECHER CHE 

CREATION & ETUDES
Adresse administrative : 12  RUE PIERRE & MARIE CURIE

75005 PARIS 05 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur YVES BOUDIER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation de la 37e édition du Marché de la poésie
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La manifestation se déroulera en mai et juin mais sa préparation a 
débuté en janvier et nécessite de prendre en compte de manière anticipée les dépenses éligibles. En 
vertu de l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnel et 
dérogatoire doit ainsi être prise afin de verser la subvention.

Description : 
Le Marché de la poésie est le plus grand rassemblement poétique en France. Sa 37e édition aura lieu en 
juin 2019, principalement place Saint-Sulpice à Paris, mais aussi, à travers son volet "Périphérie", dans 
différents lieux à Paris et en Ile-de-France, durant les mois de mai et juin.

Le Marché aura pour invité d'honneur les Pays-Bas et devrait rassembler 500 éditeurs et revues et 
accueillir plus de 55 000 visiteurs. Au programme : des signatures, des lectures, des tables rondes, des 
concerts, ainsi que les "3e Etats généraux permanents de la poésie" sur le thème des "Métamorphoses 
du poème".

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Conception et suivi de la 
manifestation (coordination, 
frais généraux - loyers, etc.)

40 000,00 16,00%

Réalisation technique et 
logistique (location de 
matériel, personnel 
technique, frais logistiques...)

50 000,00 20,00%

Animations (auteurs, 
défraiements, restauration, 
régie, spectacle...)

130 000,00 52,00%

Communication et publicité 
(affiches, relations presse, 
site internet...)

30 000,00 12,00%

Total 250 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention du CNL (S) 50 000,00 20,00%
Subvention de la Région IdF 25 000,00 10,00%
Subvention de la mairie de 
Paris (S)

15 000,00 6,00%

Subvention de la SOFIA (S) 12 000,00 4,80%
Subvention de la fondation 
néerlandaise pour la 
littérature (S)

20 000,00 8,00%

Participation des lieux 
accueillant Périphérie

38 000,00 15,20%

Participation des éditeurs au 
marché

90 000,00 36,00%

Total 250 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19001336 - VIVRE LIRE - 5e EDITION DU FESTIVAL QUARTIER DU LIVRE - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 43 600,00 € TTC 22,94 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : VIVRE LIRE
Adresse administrative : 1 RUE FREDERIC SAUTON

75005 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur GABRIEL ANTONOPOULOS, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : 5e édition du festival Quartier du livre
 
Dates prévisionnelles : 31 janvier 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le festival se tiendra en mai 2019 mais sa préparation a débuté en 
janvier et nécessite de prendre en compte de manière anticipée les dépenses éligibles. En vertu de 
l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire doit 
ainsi être prise afin de verser la subvention.

Description : 
Le festival Quartier du livre est une manifestation dédiée au livre, qui a lieu sur l'ensemble du 5e 
arrondissement et fédère des événements et activités proposés par des librairies, éditeurs, bibliothèques, 
lieux culturels et établissements scolaires et universitaires du quartier. Il s'adresse aux habitants du 5e et 
plus largement au grand public intéressé par la thématique avec une attention particulière portée aux 
scolaires et aux lycéens franciliens.

Parmi les événements au programme du festival : des ateliers d'écriture en lien avec le Labo des 
histoires, une librairie éphémère installée dans la mairie du 5e pour des rencontres, débats et dédicaces 
avec des auteurs, des promenades dans l'arrondissement, à la découverte des libraires, éditeurs, auteurs, 
enlumineurs, bouquinistes, bibliothécaires, à destination des lycéens franciliens et des ballades littéraires 
thématiques, diurnes et nocturnes, dans le quartier.

En 2018, le festival a accueilli 42 000 visiteurs et près de 250 événements.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Salaires et honoraires 
organisation et relations 
presse

10 100,00 23,17%

Rémunération des auteurs et 
artistes

10 500,00 24,08%

Frais logistiques (réceptions, 
achat de matériel, etc.)

5 000,00 11,47%

Communication (brochures, 
affiches, site internet, appli, 
etc.)

17 000,00 38,99%

Frais de fonctionnement 
divers (assurance, frais de 
mission, fournitures...)

1 000,00 2,29%

Total 43 600,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la SOFIA (S) 15 000,00 34,40%
Subvention de la Région IdF 10 000,00 22,94%
Mécénat et dons des 
entreprises (S)

16 100,00 36,93%

Dons des particuliers 2 500,00 5,73%
Total 43 600,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19001337 - LABO DES HISTOIRES - PROGRAMME D'ATELIERS D'ECRITURE - LIVRE 
2019

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 274 000,00 € TTC 14,60 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE LABO DES HISTOIRES
Adresse administrative : 161 RUE SAINT MARTIN

75003 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Emmanuel DAVIDENKOFF, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : programme d'ateliers d'écriture 2019
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les actions développées dans le cadre du programme d'ateliers 
d'écriture 2019 ont démarré début 2019, ce qui nécessite de prendre en compte de manière anticipée les 
dépenses éligibles. En vertu de l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une autorisation à titre 
exceptionnel et dérogatoire doit ainsi être prise afin de verser la subvention.

Description : 
Le Labo des histoires proposera, à partir de ses 3 antennes franciliennes (Paris, Île-de-France Ouest à 
Versailles et Île-de-France Est à Pantin), un programme d'ateliers d'écriture (environ 1 000, à destination 
d'un public potentiel de 10 000 bénéficiaires), couvrant l'ensemble du territoire francilien, soit dans les 
locaux des antennes, soit, majoritairement, "hors les murs".

Le Labo intervient dans des établissements scolaires, notamment des lycées, en direction de publics 
"empêchés" (à l'hopital, auprès de jeunes adultes incacérés, en direction des bénéficiaires de structures 
sociales ou des publics ne maîtrisant pas la langue française) et dans le cadre de manifestations 
culturelles soutenues par la Région (Saint-Maur en poche, Histoire de lire, Polar'Osny, Lirenval, Quartier 
du livre, le SLPJ) ou nationales (Partir en livres, Livre Paris, Printemps des poètes...)

Une attention particulière est portée aux territoires franciliens les plus éloignés ou disposant d'une offre 
culturelle faible (Vexin, sud des Yvelines, centre de l'Essonnne, Seine-et-Marne, sud du Val-de-Marne). 
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Le Labo travaille avec un très grand nombre d'intervenants professionnels, en majorité des écrivains mais 
aussi des journalistes, illustrateurs, scénaristes ou traducteurs. 

Bilan 2018 : 10 000 bénéficiaires ont participé à l'un des 900 ateliers organisés en Île-de-France. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (fournitures d'ateliers, 
d'activités, de bureau et 
d'entretien...)

9 000,00 3,28%

Services extérieurs 
(hébergement et locations, 
assurance, recherche...)

10 000,00 3,65%

Autres services extérieurs 
(déplacements, missions, 
frais postaux, honoraires...)

100 000,00 36,50%

Frais de personnel 155 000,00 56,57%
Total 274 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Rémunération de services 
(formations et prestations de 
service)

39 000,00 14,23%

Subvention de la DRAC 60 000,00 21,90%
Subvention du CNL 45 000,00 16,42%
Subvention de la Région IdF 40 000,00 14,60%
Subvention des conseils 
départementaux du 78, 93 et 
95 (S)

20 000,00 7,30%

Subvention de la ville et du 
département de Paris

22 500,00 8,21%

Mécénat et dons 43 000,00 15,69%
Participation des adhérents 4 500,00 1,64%

Total 274 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19001339 - AIMER LIRE EN HAUTE-VALLEE DE CHEVREUSE - LIRENVAL - LIVRE 
2019

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 48 000,00 € TTC 12,50 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AIMER LIRE EN HTE VALLEE DE 

CHEVREUSE
Adresse administrative : RUE    FABRE D EGLANTINE

78460 CHEVREUSE 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame MARIE-NOELLE ROLLAND, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : 19e édition de LIRENVAL, le salon du livre de la Haute-Vallée de Chevreuse
 
Dates prévisionnelles : 16 novembre 2018 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le festival se déroulera fin mars-début avril mais sa préparation a débuté 
au deuxième semestre 2018 et nécessite de prendre en compte de manière anticipée les dépenses 
éligibles. En vertu de l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnel 
et dérogatoire doit ainsi être prise afin de verser la subvention.

Description : 
Créé en 2001, le salon est l'aboutissement du travail réalisé tout au long de l'année par l'association 
"Aimer lire en Haute-Vallée de Chevreuse", avec les bibliothèques du territoire. Il s'appuie sur des 
partenariats avec des communes de la Vallée de Chevreuse (participation de classes et centres de loisirs) 
et avec l'inspection départementale du l'éducation des Yvelines. 

Durant la semaine, le salon est destiné aux scolaires, avec plus de 150 rencontres avec des auteurs, des 
ateliers, expositions et spectacles. Le week-end, il est ouvert au grand public notamment avec la remise 
du prix Michel Tournier qui récompense chaque année des ouvrages en lien avec la thématique du salon 
(en 2019 : les "héros", avec un hommage particulier à l'écrivain Cyrano de Bergerac). Les bibliothèques 
partenaires travaillent en amont du salon à la préparation du prix et sur des animations en lien avec la 
thématique de l'année.

3 librairies participent au salon ainsi qu'une trentaine d'éditeurs indépendants et près de 100 auteurs. 

1280



Environ 10 000 participants sont attendus dont 3 500 élèves (150 classes). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 CC HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (fournitures d'atelier 
et de bureau...)

6 000,00 12,50%

Services extérieurs (droits 
d'auteurs, hébergement et 
restauration des auteurs et 
intervenants...)

22 500,00 46,88%

Autres services extérieurs 
(communication, transports, 
honoraires, frais postaux...)

18 000,00 37,50%

Frais de personnel (charges 
sociales)

1 500,00 3,13%

Total 48 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la DRAC (S) 4 000,00 8,33%
Subvention de la Région IdF 6 000,00 12,50%
Subvention du Parc national 
de la Haute-Vallée de 
Chevreuse (S)

4 000,00 8,33%

Subvention de la direction 
départementale de la 
cohésion sociale du 78 (S)

1 500,00 3,13%

Subvention de la 
communauté de commune 
de la Haute-Vallée de 
Chevreuse (A)

13 000,00 27,08%

Subvention des communes 
du territoire (A)

8 000,00 16,67%

Mécénat et dons 4 500,00 9,38%
Participation des adhérents 2 000,00 4,17%
Prestations de services 
(location de stands, petite 
restauration...)

5 000,00 10,42%

Total 48 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19001374 - LA GRIFFE NOIRE - SAINT-MAUR EN POCHE - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 232 000,00 € HT 4,31 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : C TAIHI
Adresse administrative : 2 RUE DE LA VARENNE

94100 SAINT MAUR DES FOSSES 
Statut Juridique : Société Anonyme
Représentant : Monsieur JEAN EDGAR CASEL, Président directeur général

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation de la 11e édition du salon Saint-Maur en poche
 
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Partant du postulat que le livre de poche est abordable par son format et par son prix, la librairie La Griffe 
noire organise chaque année depuis 2009, en lien avec la ville de Saint-Maur-des-Fossés, le salon « 
Saint-Maur en poche ». Les objectifs du festival sont d’amener le public vers le plaisir de la lecture et de 
recréer l’envie de lire chez ceux qui ne lisent plus, notamment à travers la rencontre avec les auteurs. 
Cette année, le festival aura pour thème : "Héros et héroïnes".

La librairie prévoit de mettre en place plusieurs actions dans le cadre de la manifestation : des rencontres 
et dédicaces avec 250 auteurs français et internationaux, des cafés littéraires, un village jeunesse avec 
des lectures et des ateliers, la remise du prix Saint-Maur en poche, un pique-nique géant du livre et une 
animation concert le samedi soir. Le festival est entièrement gratuit. La mairie intervient sur tout le volet 
logistique (emplacement, chapiteaux, matériel, sécurité, etc.). 

En 2018, la manifestation a rassemblé plus de 25 000 visiteurs.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.
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Localisation géographique : 
 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de livres 110 000,00 47,41%
Locations (matériel, local) 10 000,00 4,31%
Organisation du salon 
littéraire et droits d'auteurs

20 000,00 8,62%

Communication (imprimeur, 
graphiste, diffusion, achats 
d'espaces...)

28 000,00 12,07%

Restauration et 
hébergements

20 000,00 8,62%

Rémunération des 
personnels

40 000,00 17,24%

Assurance 4 000,00 1,72%
Total 232 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

vente de livres 207 000,00 89,22%
Subvention du CNL (S) 3 000,00 1,29%
Subvention de la Région IdF 
(S)

10 000,00 4,31%

Dons et mécénats 
entreprises

12 000,00 5,17%

Total 232 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19001379 - SLAM PRODUCTIONS - GRAND POETRY SLAM 2019 - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 53 500,00 € HT 28,04 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION SLAM PRODUCTIONS
Adresse administrative : 103 RUE JULIEN LACROIX

75020 PARIS 20 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Catherine DUVAL, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation du Grand Poetry Slam 2019
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'événement se déroulera fin mai/début juin mais sa préparation a 
débuté en janvier et nécessite de prendre en compte de manière anticipée les dépenses éligibles. En 
vertu de l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnel et 
dérogatoire doit ainsi être prise afin de verser la subvention.

Description : 
Festival national et international de poésie, le Grand Poetry Slam regroupe le Grand Slam national, la 
Coupe du monde de poésie et le Grand Slam interscolaire. 

Le Grand Slam national réunira une vingtaine d'équipes de quatre poètes venus de la France entière. La 
Coupe du monde de poésie verra s'affronter 24 poètes du monde entier, sélectionnés dans le cadre de 
tournois de Slam nationaux. Enfin, le Grand slam interscolaire rassemblera des écoliers, collégiens et 
lycéens, venus de toute la France, qui se préparent tout au long de l'année dans le cadre d'ateliers 
animés par Slam Prod. 

Au total, plus de 40 événements sont prévus (rounds de présélection, demi-finales, finales, ateliers, show-
cases, master classes, colloques, scènes ouvertes, concerts, etc.) qui se tiendront principalement à Paris, 
dans différents lieux culturels des 19e et 20e arrondissements.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (consommables, petit 
matériel, fournitures...)

9 000,00 16,82%

Services extérieurs (locations 
immobilières, hébergements, 
recherche...)

25 000,00 46,73%

Autres services extérieurs 
(rémunération 
d'intermédiaires, honoraires, 
communication, frais de 
déplacement...)

19 500,00 36,45%

Total 53 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention CGET - 
Commissariat général à 
l'égalité des territoires (A)

10 000,00 18,69%

Subvention Ministère de la 
culture (S)

4 000,00 7,48%

Subvention Ministère de 
l'éducation nationale (S)

2 000,00 3,74%

Subvention du ministère de la 
jeunesse et des sports (A)

12 000,00 22,43%

Subvention Région IdF 15 000,00 28,04%
Subvention ville de Paris (A) 7 500,00 14,02%
Billetterie 2 500,00 4,67%
Adhésions 500,00 0,93%

Total 53 500,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19001667 - FOLIES D'ENCRE - FESTIVAL VOX - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 15 900,00 € HT 36,08 % 3 500,00 € 

Montant total de la subvention 3 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CHANTEFABLE
Adresse administrative : 9 AVENUE DE LA RESISTANCE

93100 MONTREUIL-SOUS-BOIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame Amanda SPIEGEL, GERANTE

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation du Festival Vox
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 1 janvier 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La date de dépôt est le 15 décembre 2018. Compte tenu de la date de la 
manifestation qui se déroule en juin et de la nécessité d'engager les dépenses de communication dès le 
1er janvier 2019, en vertu de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, une autorisation à titre 
exceptionnel et dérogatoire doit ainsi être prise afin de verser la subvention.

Description : 
Créée en 1981 à Montreuil, Folies d’encre est une librairie généraliste qui propose des romans, des 
albums jeunesse, des livres d'art, des bandes dessinées, des livres pratiques et des essais. Très 
dynamique dans sa politique d’animation, la librairie a participé à la naissance du salon du livre jeunesse 
de Montreuil et organise régulièrement des rencontres-lectures en présence des auteurs. 

En partenariat avec le conservatoire, la bibliothèque, le cinéma Le Méliès, le nouveau Théâtre de 
Montreuil, le Salon du livre et presse jeunesse, les lycées Jean Jaurès de Montreuil et Eugène Henaff de 
Bagnolet, le GIE des commerçants de Croix de Chavaux, le SNE, etc, la librairie organise, du 11 au 16 
juin 2019, la neuvième édition d’un festival urbain de lecture à voix haute intitulé Vox. 
Sur le thème de "Demandez la lune" cette année, le festival invite des auteurs contemporains à faire 
découvrir leurs œuvres aux publics à travers des lectures dans différents lieux. 
Dans le noir, musicales, déambulatoires ou sous forme de jeux, ces lectures poursuivent l’objectif de 
permettre à tous les publics de s’approprier la littérature et la pratique de la lecture.

En 2018, 15 événements ont été organisés pendant le festival, 13 auteurs, 10 lecteurs, 10 musiciens, 3 

1286



compagnies ont été accueillis. 2 000 spectateurs ont assisté aux spectacles. 

Le Festival Vox s'associe à la première édition du salon du livre audio porté par l'APLA (association pour 
la promotion des livres audio), réunissant des éditeurs de livres audio. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 MONTREUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de frounitures 
d'ateliers ou d'activités et de 
fournitures de bureau ou 
d'entretien

3 200,00 20,13%

Services externes (location, 
assurance, documentation)

1 200,00 7,55%

Autres services externes 
(déplacements, missions, 
réception, frais postaux et 
télécommunications, 
honoraires, publicité)

4 250,00 26,73%

Frais de personnel 7 250,00 45,60%
Total 15 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC Ile-de-France (S) 3 500,00 22,01%
Département (S) 500,00 3,14%
Ville de Montreuil (S) 4 000,00 25,16%
Entreprises 400,00 2,52%
SOFIA (S) 4 000,00 25,16%
Région Ile-de-France 3 500,00 22,01%

Total 15 900,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42681 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19001668 - L'AMANDIER - FESTIVAL BD - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 7 500,00 € HT 40,00 % 3 000,00 € 

Montant total de la subvention 3 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : L AMANDIER
Adresse administrative : 45 BOULEVARD RICHARD WALLACE

92800 PUTEAUX 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Madame JULIE BACQUES, GERANTE

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : partenariat avec le Festival bande dessinée de Puteaux
 
Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 20 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Créée en 2006, la librairie L’Amandier est une librairie généraliste qui propose à sa clientèle un large 
choix d’ouvrages particulièrement en littérature et en jeunesse, composé de 20 000 livres.  

La librairie L'Amandier est partenaire du festival de bande dessinée de la ville de Puteaux. Pour sa 9ème 
édition, la programmation s’articulera autour du thème « Albums de famille » et accueillera une trentaine 
d’auteurs. Il se déroulera au Palais de la Médiathèque de Puteaux et à l’Hôtel de ville les 18 et 19 mai 
2019.

La librairie L’Amandier ambitionne d’être un lieu culturel au sein de la ville et d’aider à amener la lecture 
auprès de tous. Elle anime régulièrement des animations et des rencontres permettant aux lecteurs de 
rencontrer les auteurs et les éditeurs.

Le festival de bande dessinée a l’an dernier accueilli 70 auteurs en dédicaces et plus de 10 000 visiteurs 
sur deux jours et demi. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois.

Localisation géographique : 
 PUTEAUX

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Autres services externes 
(transport de livres, 
déplacements, missions, 
repas, honoraires coursier, 
location TPE, location 
matériel caisses, etc)

4 430,00 59,07%

Frais de personnel 3 070,00 40,93%
Total 7 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Participation librairie 4 500,00 60,00%
Région Ile-de-France 3 000,00 40,00%

Total 7 500,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42681 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19001814 - ATLAS - LE PRINTEMPS DE LA TRADUCTION - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 37 100,00 € TTC 13,48 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ATLAS ASSISES TRADUC LITTERAIRE EN 

ARLES
Adresse administrative : ESPACE VAN GOGH

13200 ARLES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur SANTIAGO ARTOZQUI, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation du Printemps de la traduction 2019
 
Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La manifestation aura lieu en mai 2019 mais sa préparation a débuté en 
février et nécessite de prendre en compte de manière anticipée les dépenses éligibles. En vertu de 
l'article 29 du réglement budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire doit 
ainsi être prise afin de verser la subvention.

Description : 
Créé en 2015, le Printemps de la traduction a pour objectif de favoriser la rencontre entre lecteurs et 
traducteurs, à travers l'actualité de la littérature étrangère. La manifestation se déroule sur une semaine. 

La programmation prévoit des temps forts à la Maison de la Poésie, au centre Wallonie-Bruxelles ou à la 
BPI, autour de grands auteurs et traducteurs (Sophie Benech, traductrice de la poétesse russe Anna 
Akhmativa et le poète allemand Jan Wagner, Prix Büchner 2017), ainsi que des rencontres en librairies et 
des ateliers de traduction en bibliothèques, grâce à la participation d'une vingtaine de traducteurs. 
Rencontres et ateliers sont gratuits.

Principalement présente sur Paris, la manifestation se développera en 2019 sur le territoire francilien, à 
travers des partenariats avec des librairies et médiathèques situées en Île-de-France. Le Printemps de la 
traduction vise un public de festivaliers, qui connait la manifestation, et un public plus local, qui fréquente 
les librairies et bibliothèques partenaires.
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de fonctionnement (petit 
matériel, fournitures, etc.)

2 300,00 6,20%

Logistique (déplacements, 
hébergements, restauration, 
etc.)

6 800,00 18,33%

Communication 5 300,00 14,29%
Rémunération des 
intervenants

5 900,00 15,90%

Frais de personnel 16 800,00 45,28%
Total 37 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention du CNL (S) 16 000,00 43,13%
Subvention de la SOFIA (S) 15 000,00 40,43%
Subvention du conseil 
régional d'IdF

5 000,00 13,48%

Subvention du CIERA 
(Centre interdisciplinaire 
d'études et de recherches sur 
l'Allemagne)

800,00 2,16%

Fonds propres 300,00 0,81%
Total 37 100,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19001815 - FERRAILLE PRODUCTION - FORMULA BULA  - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 155 100,00 € TTC 7,74 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FERRAILLE
Adresse administrative : 17 RUE POULET

75018 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Quentin BARDINET, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation de la 7e édition du festival Formula Bula
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  L'événement se déroulera en septembre 2019 mais sa préparation a 
débuté en janvier avec la production de l'une de ses expositions phares. Cela nécessite de prendre en 
compte de manière anticipée les dépenses éligibles. En vertu de l'article 29 du réglement budgétaire et 
financier, une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire doit ainsi être prise afin de verser la 
subvention.

Description : 
Formula Bula est un festival de bande-dessinée qui a pour objectif de faire découvrir à un large public, 
des œuvres peu connues mais aussi des classiques de la BD contemporaine, et de stimuler les 
croisements entre la BD et d'autres formes artistiques. Il se déroule principalement dans le Xe 
arrondissement de Paris et en Seine-Saint-Denis (canal de l'Ourcq et bibliothèques).

La 7e édition prévoit plusieurs expositions originales, des masterclasses, une croisière dédicace le long 
du canal de l'Ourcq, des rencontres thématiques, des ateliers et actions de médiation en direction des 
lycéens et publics empêchés, des spectacles et un village des éditeurs avec une trentaine d'éditeurs 
indépendants parmi lesquels 75% d'éditeurs franciliens. Parmi les auteurs et artistes invités : Blutch, 
David Mazzuchelli, Pierre Christin, Tardi, Michel Gondry, Hervé Di Rosa.

Formula Bula organise aussi, hors les murs, des masterclasses et rencontres pour les étudiants de 
plusieurs écoles d'art ainsi que des ateliers pour les scolaires et notamment les lycéens.

1292



L'édition 2018 a accueilli 20 000 visiteurs, plus d'une centaine d'auteurs, 16 librairies et 20 éditeurs.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 DEPARTEMENT DE PARIS
 SEINE SAINT DENIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (production des 
expositions et ateliers, 
prestations techniques, 
prestations relations presse 
et scénographie, matériel et 
outillage ...)

52 000,00 33,55%

Services extérieurs (locations 
bateau, local, location 
matériel technique, 
assurances, ...)

20 000,00 12,90%

Autres services extérieurs 
(transports, réceptions, frais 
postaux...)

6 000,00 3,87%

Charges de personnel 51 000,00 32,90%
Droits d'auteurs 26 000,00 16,77%

Total 155 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Prestations de services 39 000,00 25,16%
Subvention de la mairie de 
Paris (S)

31 000,00 20,00%

Subvention du CNL (S) 15 000,00 9,68%
Subvention de la Région IdF 12 000,00 7,74%
Subvention de la DRAC (S) 10 000,00 6,45%
Subvention de la métropole 
du Grand Strasbourg (co 
production d'une exposition) 
(S)

11 000,00 7,10%

Subventions de la SOFIA et 
autres sociétés de droits 
d'auteurs (S)

29 000,00 18,71%

Partenariats et dons 8 000,00 5,16%
Total 155 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19001822 - LE PRESSE PAPIER - LIRE SOUS LES COUVERTURES - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 6 555,00 € HT 45,77 % 3 000,00 € 

Montant total de la subvention 3 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LE PRESSE PAPIER
Adresse administrative : 28 AVENUE GABRIEL PERI

95100 ARGENTEUIL 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur GILLES BRUEY, Gérant

PRESENTATION DU PROJET
Error! Unknown op code for conditional. 
Dates prévisionnelles : 15 janvier 2019 - 30 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La date de dépôt est le 15 décembre 2018. Compte tenu de la date de la 
manifestation qui se déroule en février 2019 et de la nécessité d'engager les dépenses dès le 15 janvier, 
en vertu de l’article 29 du règlement budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnel et 
dérogatoire doit ainsi être prise afin de verser la subvention.

Description : 
Créée en 1979 et située au cœur de la ville d’Argenteuil, la librairie Le Presse Papier est une librairie 
généraliste, qui propose 50 000 références sur 300m2 et, en particulier, un vaste rayon jeunesse. 
Poursuivant l’objectif de promouvoir la lecture, elle organise régulièrement des dédicaces, des lectures, 
des ateliers pour les enfants, et participe à de nombreuses manifestations culturelles locales. 

La librairie organise la septième édition du Festival "Lire sous les couvertures" qui se déroulera au 
complexe Jean Vilar à Argenteuil le 17 février 2019. En partenariat avec l'Education nationale, les 
médiathèques d'Argenteuil, la Ville, des associations culturelles, le festival propose des expositions, des 
animations, des conférences et dédicaces et des rencontres avec les auteurs. Des rencontres entre des 
auteurs et des classes sont organisées en amont du Salon. 

Près de 3 000 visiteurs sur le salon en 2018, public venant de tous les quartiers de la ville.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Il est proposé d'attribuer une subvention sur la base d'un taux bonifié supérieur à 40%, la ville d'Argenteuil 
étant considére comme située en zone carencée (ville de grande couronne avec une majorité de quartiers 
en politique de la ville), dans un département où la Région n'accompagne par ailleurs que trois 
manifestations littéraires. 

Localisation géographique : 
 ARGENTEUIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de fournitures 
d'ateliers

390,00 5,95%

Services externes (jeu 
concours, lectures, droits 
d'auteurs, illustration, 
impression des affiches, 
dépliants, caliquot)

4 516,00 68,89%

Autres services externes 
(réception, sécurité)

849,00 12,95%

Frais de personnel 800,00 12,20%
Total 6 555,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ventes de livres 3 555,00 54,23%
Région Ile-de-France 3 000,00 45,77%

Total 6 555,00 100,00%

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.42681 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014)
Relatif à : Aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19002468 - SCENES DE LIVRES - SAPRISTI ! FESTIVAL DU LIVRE JEUNESSE DE 
VILLECRESNES - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux manifestations littéraires (n° 00000151)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux manifestations littéraires 26 400,00 € TTC 22,73 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SCENES DE LIVRES
Adresse administrative : 2 RUE DU BOIS PRIE DIEU

94440 VILLECRESNES 
Statut Juridique : Association 
Représentant : ASSOCIATION SCENES DE LIVRES

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Sapristi ! Festival du livre de jeunesse de Villecresnes
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le festival aura lieu en mai 2019 mais sa préparation a débuté en janvier. 
Cela nécessite de prendre en compte de manière anticipée les dépenses éligibles. En vertu de l'article 29 
du réglement budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire doit ainsi être 
prise afin de verser la subvention.

Description : 
Le festival Sapristi est organisé avec le soutien de la mairie de Villecresne, à destination des habitants du 
Territoire Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA). Il a pour objet de développer le goût de la lecture chez 
les jeunes et de promouvoir le livre jeunesse et ses auteurs.

Le festival touche toutes les tranches d'âge et il est entièrement gratuit. Il implique la librairie Au fil des 
Pages et la bibliothèque de Villecresnes ainsi que le réseau des médiathèques du territoire GPSEA.
Le volet scolaire consiste en des rencontres avec des auteurs et illustrateurs dans les établissements (de 
la crèche au lycée, en passant par les écoles et collèges). Le volet grand public propose différentes 
activités (rencontres, ateliers, spectacles, expositions, dédicaces) dont certaines en partenariat avec Lire 
et Faire lire et Les Petits champions de la lecture. Les enfants ayant participé aux rencontres scolaires 
recevront un chèque lire d'une valeur de 4 euros pour les inciter à venir avec leur famille sur le festival. 

17 auteurs et illustrateurs sont invités. Les organisateurs attendent environ 2 000 visiteurs.
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 T11 (EPT11)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Programmation 
(rémunération des auteurs et 
intervenants, création de 
l'affiche, expositions...)

10 000,00 37,88%

Frais d'hébergement, 
restauration et déplacements

6 000,00 22,73%

Achat des chèque lire 6 000,00 22,73%
Frais de communication 3 000,00 11,36%
Petits frais de fonctionnement 1 400,00 5,30%

Total 26 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention du territoire 
GPSEA (A)

7 000,00 26,52%

Subvention du département 
du Val-de-Marne (S)

1 500,00 5,68%

Subvention de la DRAC (S) 2 000,00 7,58%
Subvention de la Région IdF 5 000,00 18,94%
Subvention de la SOFIA (A) 4 000,00 15,15%
Subvention du CMCCAS du 
Val-de-Marne (A)

700,00 2,65%

Subvention de la ville de 
Villecresnes (A)

6 000,00 22,73%

Recettes petite restauration 200,00 0,76%
Total 26 400,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19002470 - MEDIATHEQUE DE RAMBOUILLET

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable de 
l'organisme 6 000,00 € HT 50,00 % 3 000,00 € 

Montant total de la subvention 3 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE RAMBOUILLET
Adresse administrative : 1 PLACE DE LA LIBERATION

78120 RAMBOUILLET 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Marc ROBERT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec Lydia Padellec
 
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Lydia Padellec est poète, plasticienne et auteur d'Haïkus. Elle a publié de nombreux recueils de poésie et 
livres d'artistes, notamment aux éditions Al Manar, La Porte, de l'Amandier, Henry, ou le Bruit des autres. 
Elle souhaite écrire un premier album jeunesse consacré au haïbun, art japonais qui mèle prose et haïku.

La médiathèque de Rambouillet accueille depuis 2 ans Lydia Padellec dans le cadre des ateliers de 
découverte des haïkus que l'établissement propose. La présence de Lydia Padellec en résidence 
permettra de renforcer le travail en direction des publics tout en soutenant la création de l'auteur. Celle-ci 
animera des ateliers en direction des écoles primaires de la ville et organisera des rencontres autour de 
son oeuvre en direction des élèves des collèges et du lycée. 

Genre littéraire : poésie
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Durée : 6 mois 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 RAMBOUILLET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (fournitures d'ateliers, 
d'activités, de bureau)

490,00 8,17%

Services externes 
(hébergement, frais de 
bouche, déplacements)

5 510,00 91,83%

Total 6 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France Livre

3 000,00 50,00%

Commune de Rambouillet 3 000,00 50,00%
Total 6 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19001757 - LYCEE DES PANNEVELLES - LOIC MARTIN PAGE - 77 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65735-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable de 
l'organisme 10 000,00 € HT 50,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO LYC METIER LES PANNEVELLES 

PROVINS
Adresse administrative : ROUTE CHALAUTRE  BP 209

77160 PROVINS 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Silvio MERMIER, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec Loic Martin Page
 
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Martin Page est l'auteur de nombreux romans pour la jeunesse et les jeunes adultes sur les thématiques 
de l'exclusion sociale et de la différence, ainsi que des livres de littérature générale, publiés notamment à 
la Dilettante, aux éditions Ramsey ou à l'Olivier. Dans son prochain roman, il souhaite aborder le parcours 
d'une jeune lycéenne victime d'une erreur d'orientation qui découvre les métiers du bâtiment et des 
travaux publics.

Le lycée des Pannevelles à Provins a choisi d'accueillir Martin Page en résidence pour travailler avec les 
élèves sur la notion de frontière qui sépare notamment les filières  manuelles et intellectuelles. Pour 
montrer en quoi la langue évolue avec celles et ceux qui la parlent et comment se fait la littérature, Martin 
Page proposera, en lien avec le CDI, des rencontres sur ses livres et avec des artistes qui permettront 
aux élèves de découvrir son univers. Des événements, lectures dessinées et musicales notamment, 
s'acheveront par une soirée de clôture au lycée.

Genre littéraire : roman jeunes adultes

Durée de la résidence : 10 mois 
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Localisation géographique : 
 PROVINS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (fournitures d'atelier 
et d'activité)

1 000,00 10,00%

Autres services externes 
(distribution, diffusion, 
déplacements, missions 
réceptions, honoraires, 
autres)

9 000,00 90,00%

Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres lycée 700,00 7,00%
Subvention département 77 4 300,00 43,00%
Subvention Région Livre 5 000,00 50,00%

Total 10 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19001765 - LYCEE CHATEAU DES COUDRAIES - MILENE TOURNIER - 91 - LIVRE 
2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65735.1-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable de 
l'organisme 2 400,00 € TTC 60,00 % 1 440,00 € 

Montant total de la subvention 1 440,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP LYC METIER CHATEAU DES 

COUDRAIES ETIOLLES
Adresse administrative : 2 BD CHARLES DE GAULLE

91450 ETIOLLES 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Philippe ROUX, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence de Milène Tournier
 
Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Milène Tournier est auteur de théâtre, publiée aux Editions Théâtrales en 2018. Elle s'intéresse à la 
littérature sous toutes ses formes, en lien avec les arts numériques, et a notamment élaboré des poèmes-
vidéos. Dans son projet d'écriture intitulé Jours de crue, elle souhaite donner la parole à vingt 
personnages, de ceux que l'on ne regarde pas, vingt monologues pour les vingt arrondissements de 
Paris.

Le lycée hôtelier du Château des Coudraies à Etiolles souhaite permettre à ses élèves de trois classes 
spécialisées pâtisserie boulangerie de se défaire de leur place de "simples exécutants" en leur redonnant 
la parole. En partant avec Milène Tournier du geste professionnel des élèves, ils souhaitent les réconcilier 
avec les mots et la littérature. Par la réalisation de poèmes-vidéos, l'auteur et les professeurs veulent 
amener les élèves à cotoyer la littérature ailleurs qu'en classe et sous des formes variées, pour que la 
création littéraire soit un moyen de s'exprimer et d'exprimer l'intime, le rapport au monde.

Genre littéraire : théâtre

Durée : 10 mois 
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Détail du calcul de la subvention : 
Le lycée des Coudraies a sollicité un taux de 60 % au titre des zones carencées. Situé à Etiolles, à 27 km 
au sud est de Paris en Essonne, le lycée des métiers accueille des élèves notamment issus des zones 
rurales du territoire.

Localisation géographique : 
 ETIOLLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (fournitures, places de 
spectacle)

800,00 33,33%

Frais de personnel 
(rémunération)

1 600,00 66,67%

Total 2 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention Région Ile-de-
France Livre

1 440,00 60,00%

Pacte 480,00 20,00%
Fonds propres 480,00 20,00%

Total 2 400,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19001753 - VILLA BELLEVILLE AGETA - AMELIE LUCAS-GARY - 75 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable de 
l'organisme 5 000,00 € HT 50,00 % 2 500,00 € 

Montant total de la subvention 2 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION POUR LA GESTION D 

ESPACES TEMPORAIRES ARTISTIQUES 
AGETA

Adresse administrative : 1 RUE FREDERICK LEMAITRE
75020 PARIS 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur VINCENT PRIEUR, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec Amélie Lucas-Gary
 
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Amélie Lucas-Gary a publié trois romans chez Christophe Lucquin et aux éditions du Seuil. Centrée sur le 
lien entre imaginaire de la langue et formes plastiques, Amélie Lucas-Gary veut composer un recueil de 
biographies d'artistes fictifs provisoirement intitulé "L'oeuvre"  en référence au "roman de l'artiste" d'Emile 
Zola.

Dans le cadre de son programme de soutien aux jeunes artistes, la Villa Belleville, dédiée aux arts 
visuels, souhaite engager une réflexion sur les liens entre littérature et arts plastiques. L'association 
souhaite accueillir dans cette perspective Amélie Lucas-Gary en résidence pour travailler sur une revue 
trimestrielle avec des élèves du lycée Maximilien Vox et sur le livre d'artiste avec des lecteurs de la 
bibliothèque Marguerite Duras. Une école élémentaire du vingtième arrondissement de Paris, un club de 
prévention, le centre social du bas Belleville, ainsi que deux librairies, Le genre urbain et le Monte en l'air 
seront par ailleurs associées au projet.

Genre littéraire : roman

Durée : 9 mois 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (fournitures ateliers et 
bureau)

800,00 16,00%

Services externes (location, 
fabrication)

3 500,00 70,00%

Autres services externes 
(distribution, diffusion, 
déplacements, mission, 
autres)

700,00 14,00%

Total 5 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 2 500,00 50,00%
Région Ile-de-France livre 2 500,00 50,00%

Total 5 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19001759 - LABORATOIRES D'AUBERVILLIERS - PASCAL POYET - 93 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Organismes) (n° 00000538)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable de 
l'organisme 10 000,00 € HT 50,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LES LABORATOIRES D'AUBERVILLIERS
Adresse administrative : 41  RUE LECUYER

93300 AUBERVILLIERS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Xavier LE ROY, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence avec Pascal Poyet
 
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Pascal Poyet est poète, traducteur et éditeur, publié notamment aux cipM de Marseille, aux éditions de 
l'Attente ou au Bleu du Ciel. Il souhaite poursuivre son projet de traduction/écriture des 154 sonnets de 
Shakespeare.

Pascal Poyet est invité à résider aux Laboratoires d'Aubervilliers afin de réaliser des ateliers collectifs de 
traduction et de conversation publique.  En lien avec le lycée Le Corbusier, l'association Auberbabel, la 
Maison des langues et de la culture et la Maison de la Sagesse-traduire, il créera une revue publique 
mensuelle intitulée "Mosaïque des lexiques" qui témoignera de l'enquête conduite avec les usagers sur 
l'acte de traduire. La librairie Les Mots passants et la Petite Egypte seront associées au projet.

Genre littéraire : traduction

Durée : 10 mois 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.
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Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (Fournitures d'ateliers 
et d'activité)

1 200,00 12,00%

Services externes 
(Documentation, droits 
d'auteurs, fabrication, autres)

7 000,00 70,00%

Autres services externes 
(diffusion, distribution, 
déplacements, missions, 
réception)

1 800,00 18,00%

Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 5 000,00 50,00%
Subvention Région livre et 
lecture

5 000,00 50,00%

Total 10 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19001727 - DOMINIQUE FABRE - MEDIATHEQUE APHP - 75 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : FABRE DOMINIQUE
Adresse administrative : 6 RUE FRANCISCO FERRER

93170 BAGNOLET 
Statut Juridique :
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence aux médiathèques APHP
 
Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Après avoir publié son premier roman en 1995 chez Maurice Nadeau, Dominique Fabre a édité des textes 
notamment au Serpent à Plumes, chez Fayard et aux éditions de l'Olivier. Il souhaite écrire le dernier livre 
d'un tryptique autobiographique sur l'enfance commencé avec "Ma vie d'Edgar" (1995) et "Fantômes" 
(2001), provisoirement intitulé "L'anniversaire".

Les médiathèques du groupe hospitalier Saint-Louis, Lariboisière et Fernand Widal, se proposent 
d'accueillir Dominique Fabre pour une résidence qui ouvre des "fenêtres hors soin" aux adolescents et 
jeunes adultes, aux patients en addictologie et psychiatrie, ainsi qu'aux personnels hospitaliers. 
Dominique Fabre fera notamment découvrir les livres de photographies accompagnés de textes et invitera 
les participants à photographier et écrire sur le patrimoine historique classé des trois hôpitaux. En lien 
avec le Centre Inter Médiathèques de l'Assistance Publique et la médiathèque Françoise Sagan, 
Dominique Fabre proposera des restitutions par des lectures de textes, et des expositions photo 
accompagnées de textes.

Genre littéraire : roman

Durée de la résidence : 10 mois 

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19001752 - AMELIE LUCAS-GARY - VILLA BELLEVILLE AGETA - 75 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
18 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LUCAS-GARY AMELIE
Adresse administrative : 20 PASSAGE VOLTA

94200 IVRY-SUR-SEINE 
Statut Juridique :
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence à la Villa Belleville
 
Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Amélie Lucas-Gary a publié trois romans chez Christophe Lucquin et aux éditions du Seuil. Centrée sur le 
lien entre imaginaire de la langue et formes plastiques, Amélie Lucas-Gary veut composer un recueil de 
biographies d'artistes fictifs provisoirement intitulé "L'oeuvre"  en référence au "roman de l'artiste" d'Emile 
Zola.

Dans le cadre de son programme de soutien aux jeunes artistes, la Villa Belleville, dédiée aux arts 
visuels, souhaite engager une réflexion sur les liens entre littérature et arts plastiques. L'association 
souhaite accueillir dans cette perspective Amélie Lucas-Gary en résidence pour travailler sur une revue 
trimestrielle avec des élèves du lycée Maximilien Vox et sur le livre d'artiste avec des lecteurs de la 
bibliothèque Marguerite Duras. Une école élémentaire du vingtième arrondissement de Paris, un club de 
prévention, le centre social du bas Belleville, ainsi que deux librairies, Le genre urbain et le Monte en l'air 
seront par ailleurs associées au projet.

Genre littéraire : roman

Durée : 9 mois 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19001756 - LOIC MARTIN PAGE - LYCEE DES PANNEVELLES - 77 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MARTIN PAGE LOIC
Adresse administrative : 26 AVENUE JEAN MOULIN

49800 TRELAZE 
Statut Juridique :
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence au Lycée des Pannevelles
 
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Martin Page est l'auteur de nombreux romans pour la jeunesse et les jeunes adultes sur les thématiques 
de l'exclusion sociale et de la différence, ainsi que des livres de littérature générale, publiés notamment à 
la Dilettante, aux éditions Ramsey ou à l'Olivier. Dans son prochain roman, il souhaite aborder le parcours 
d'une jeune lycéenne victime d'une erreur d'orientation qui découvre les métiers du bâtiment et des 
travaux publics.

Le lycée des Pannevelles à Provins a choisi d'accueillir Martin Page en résidence pour travailler avec les 
élèves sur la notion de frontière qui sépare notamment les filières  manuelles et l'intellectuelles. Pour 
montrer en quoi la langue évolue avec celles et ceux qui la parlent et comment se fait la littérature, Martin 
Page proposera, en lien avec le CDI, des rencontres sur ses livres et avec des artistes qui permettront 
aux élèves de découvrir son univers. Des événements, lectures dessinées et musicales notamment, 
s'acheveront par une soirée de clôture au lycée.

Genre littéraire : roman jeunes adultes

Durée de la résidence : 10 mois 

Localisation géographique : 
 PROVINS

Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19001758 - PASCAL POYET - LES LABORATOIRES D'AUBERVILLIERS - 93 - LIVRE 
2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : POYET PASCAL
Adresse administrative : 3 RUE PIERRE DE RONSARD

31400 TOULOUSE 
Statut Juridique :
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence aux Laboratoires d'Aubervilliers
 
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Pascal Poyet est poète, traducteur et éditeur, publié notamment aux cipM de Marseille, aux éditions de 
l'Attente ou au Bleu du Ciel. Il souhaite poursuivre son projet de traduction/écriture des 154 sonnets de 
Shakespeare.

Pascal Poyet est invité à résider aux Laboratoires d'Aubervilliers afin de réaliser des ateliers collectifs de 
traduction et de conversation publique.  En lien avec le lycée Le Corbusier, l'association Auberbabel, la 
Maison des langues et de la culture et la Maison de la Sagesse-traduire, il créera une revue publique 
mensuelle intitulée "Mosaïque des lexiques" qui témoignera de l'enquête conduite avec les usagers sur 
l'acte de traduire. La librairie Les Mots passants et la Petite Egypte seront associées au projet.

Genre littéraire : traduction

Durée : 10 mois 

Localisation géographique : 
 AUBERVILLIERS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

1311



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19001762 - PIERRE SENGES - ECOLE ESTIENNE - 75 - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : DAVID LECAT DIT SENGES PIERRE
Adresse administrative : 40 BIS RUE DE TOLBIAC

75013 PARIS 13 
Statut Juridique :
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence à l'Ecole Estienne
 
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Pierre Senges a écrit plusieurs romans et récits aux éditions Verticales ainsi qu'aux éditions Futuropolis et 
Le Tripode. Il est également l'auteur de nombreuses fictions radiophoniques pour France Culture, France 
inter et France Musique. Pour son prochain texte, Pierre Senges veut retracer l'écriture fictive par un 
auteur fictif d'une toute aussi fictive "Encyclopédie du silence", titre provisoire de son roman.

L'Ecole Estienne souhaite accueillir Pierre Senges en résidence pour un travail avec les élèves en art et 
industrie graphique sur la forme encyclopédique. A partir des planches originales de l'Encyclopédie de 
Diderot et D'Alembert, Pierre Senge fera découvrir aux élèves de l'Ecole Estienne mais aussi à ceux des 
lycées Corvisart-Tolbiac à Paris, Joliot-Curie à Dammarie-les-Lys, et Jacques-Decour à Paris, les liens 
entre encyclopédie et littérature. Il conduira des ateliers d'écriture à partir des contraintes de 
l'encyclopédie et organisera des restitutions sous forme d'expositions et de rencontres.

Genre littéraire : roman

Durée : 10 mois 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19001764 - MILENE TOURNIER - LYCEE CHATEAU DES COUDRAIES - 91 - LIVRE 
2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : TOURNIER MILENE
Adresse administrative : 4 RUE TRUFFAUT

75017 PARIS 
Statut Juridique :
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence au lycée Château des Coudraies
 
Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Milène Tournier est auteur de théâtre, publiée aux Editions Théâtrales en 2018. Elle s'intéresse à la 
littérature sous toutes ses formes, en lien avec les arts numériques, et a notamment élaboré des poèmes-
vidéos. Dans son projet d'écriture intitulé Jours de crue, elle souhaite donner la parole à vingt 
personnages, de ceux que l'on ne regarde pas, vingt monologues pour les vingt arrondissements de 
Paris.

Le lycée hôtelier du Château des Coudraies à Etiolles souhaite permettre à ses élèves de trois classes 
spécialisées pâtisserie boulangerie de se défaire de leur place de "simples exécutants" en leur redonnant 
la parole. En partant avec Milène Tournier du geste professionnel des élèves, ils souhaitent les réconcilier 
avec les mots et la littérature. Par la réalisation de poèmes-vidéos, l'auteur et les professeurs veulent 
amener les élèves à côtoyer la littérature ailleurs qu'en classe et sous des formes variées, pour que la 
création littéraire soit un moyen de s'exprimer et d'exprimer l'intime, le rapport au monde.

Genre littéraire : théâtre

Durée : 10 mois 

Localisation géographique : 
 ETIOLLES

Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19002244 - LUC BENAZET - LIBRAIRIE LES CHAMPS MAGNETIQUES - LIVRE 2019

Dispositif : Programme de résidences d'écrivains (Auteurs) (n° 00000539)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM
20 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : BENAZET LUC
Adresse administrative : 15 RUE MYHRA

75018 PARIS 
Statut Juridique :
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : résidence d'écrivain
 
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Luc Bénazet a publié plusieurs recueils de poésie aux éditions Nous ainsi que des textes dans plusieurs 
revues. Il centre aujourd'hui son travail sur la recherche d'un langage en conflit avec le discours et veut se 
consacrer à l'écriture d'un "ensemble vivement désaccordé".

La librairie souhaite à la fois poursuivre son soutien aux poètes et faire sortir la poésie dans la rue afin 
d'inscrire son action de manière plus large sur le territoire. Autour d'un invité par mois à la librairie, Luc 
Bénazet se propose de créer et réaliser en public une revue des langages, qui fera l'objet de brochures ou 
de tracts imprimés et distribués aux passants.

Genre littéraire : poésie

Durée : 10 mois  

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19001824 - VILLE DE VERT-LE-GRAND - PROJETS INNOVANTS - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-65734-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement)

25 300,00 € HT 19,76 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VERT LE GRAND
Adresse administrative : PL  DE LA MAIRIE

91810 VERT-LE-GRAND 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur JEAN-CLAUDE QUINTARD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 janvier 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Mairie de Vert Le Grand - Service culturel

Le Service culturel qui a été créé en 2008 regroupe la médiathèque municipale et l'espace publique 
numérique. Il favorise la liaison entre la commune et les associations à caractère culturel.

"Porter son regard" est un projet éditorial du photographe Lionel Antoni (www.loeilurbain.fr) en lien avec 
les éditions Photopaper. Son interêt consiste à porter son regard sur le territoire et sa spécificité, appelée 
"rurbanité", à travers des rencontres et échanges : le territoire comme espace habité. Le livre sera 
accompagné de textes d'une quinzaine d'écrivains. 
Les habitants seront impliqués dans le processus par des ateliers et rencontres.

Partenariats :
- Ecole élémentaire La Croix Boissée (Vert Le Grand)
- Marpa Les Grillons (maison d'accueil rural pour les personnes âgées)
- Club des anciens
- Foyer rural
- L'oeil urbain (Festival de photo, Corbeil-Essonnes)
- L'association Préfigurations
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Publics visés : les habitants de Vert le Grand, surtout personnes jeunes et âgées.

 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 CC VAL D'ESSONNE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Droits d'auteurs 2 800,00 11,07%
Imprimeur, graphiste 10 000,00 39,53%
Evénements (lectures, 
rencontres...)

10 000,00 39,53%

Autres services extérieurs 2 500,00 9,88%
Total 25 300,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Commune 15 300,00 60,47%
Département 5 000,00 19,76%
Région 5 000,00 19,76%

Total 25 300,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19001418 - THE EYES - PROJETS EDITORIAUX EXCEPTIONNELS - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement)

51 173,00 € HT 29,31 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AIP AMAN IMAN PUBLISHING
Adresse administrative : 9 RUE BOUSSINGAULT

75013 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur VINCENT MARCILHACY, Président

PRESENTATION DU PROJET
Error! Unknown op code for conditional. 
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 19 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
The Eyes publie des livres de création photographique et la revue « The Eyes ». Créé en 2013, avec un 
rythme de 4 à 6 titres par an, la maison d’édition compte 23 titres à son catalogue. 

Aujourd’hui, les Editions The Eyes prévoient de créer une collection d’ouvrages intitulée "Dialogue" qui 
donne à lire des textes d'auteurs (écrivain, historien, conservateur, etc) invitant à un dialogue entre les 
œuvres de deux artistes (photographes, peintres, sculpteurs, etc). 

Cette nouvelle collection a pour objectif de faciliter une meilleure connaissance de la photographie et des 
arts visuels, d'encourager une approche transversale des arts plastiques en favorisant un dialogue entre 
les périodes et les formes et de développer la réflexion critique au cœur de la ligne éditoriale de la maison 
d'édition. 

Le coût exceptionnel du projet tient au coût important des frais de conception et production (traduction, 
droits d’auteur, fabrication…) et au rythme de publication de cette nouvelle collection.

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats (design graphique, 
traduction, rédaction, 
relecture, droits d'auteurs, 
photogravure, impression)

44 773,00 87,49%

Frais de personnel (chargés 
d'édition)

2 200,00 4,30%

Marketting et communication 
(relations presse, réseaux 
sociaux)

1 700,00 3,32%

Frais généraux (frais postaux, 
telecommunications, etc)

2 500,00 4,89%

Total 51 173,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ventes de livres 21 173,00 41,38%
Mécénat et dons 15 000,00 29,31%
Région Ile-de-France 15 000,00 29,31%

Total 51 173,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19001421 - LA MANUFACTURE DES LIVRES - PROJETS EDITORIAUX 
EXCEPTIONNELS - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement)

105 870,00 € HT 28,34 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SL PUBLICATIONS
Adresse administrative : 99 RUE DE SEVRES

75006 PARIS 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Pierre FOURNIAUD, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : un programme de réédition de plusieurs titres et de la participation à des salons
 
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 19 mars 2022 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Manufacture de livre publie de la littérature française, des documents et des beaux-livres de 
photographie. Créée en 2009, avec un rythme de publication de 20 titres par an, la maison d’édition 
compte 139 titres au catalogue.

Aujourd’hui, La Manufacture de livre se lance dans un programme de réédition d'ouvrages ambitieux, afin 
de maintenir son fonds éditorial. 

Pour accompagner son développement, elle envisage par ailleurs de participer à plusieurs salons et 
festivals, par exemple, Quai du Polar, Etonnants voyageurs, Un aller-retour dans le Noir, Lire à Limoges, 
Festival international du roman noir, Polar du sud à Toulouse, Foire du livre de Brive.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.
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Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Edition/fabrication 64 870,00 61,27%
Communication auprès des 
profesionnels et du public 
(location stand salons, frais 
de transports, de restauration 
et d'hébergement, matériel 
promotionnel, location salles 
présentation)

21 000,00 19,84%

Prestations externes 
(relations presse, relations 
librairie et diffusion)

20 000,00 18,89%

Total 105 870,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ventes de livres 75 000,00 71,43%
Région Ile-de-France 30 000,00 28,57%

Total 105 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19001783 - CIBLE 95 - ACTIONS DES GROUPEMENTS - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement)

21 000,00 € TTC 14,29 % 3 000,00 € 

Montant total de la subvention 3 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : CIBLE 95
Adresse administrative : RUE SAINT FLAIVE

95120 ERMONT 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Ingrid COLLET, Présidente

PRESENTATION DU PROJET
Error! Unknown op code for conditional. 
Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 1 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  La date de dépôt du dossier est le 15 novembre 2018. Compte tenu de la 
date de démarrage de la manifestation et de la nécessité d'engager les dépenses dès le 1er mars 2019, 
une autorisation à titre exceptionnel et dérogatoire, en vertu de l’article 29 du règlement budgétaire et 
financier, doit être prise afin de verser la subvention.

Description : 
Cible 95 a pour objet de promouvoir la lecture publique sous toutes ces formes, par le biais de rencontres 
et de manifestations en direction des professionnels et des publics.

L’association a pour ambition d’animer et de dynamiser un réseau en développant les échanges, les 
connaissances et les compétences des professionnels, notamment par le biais de groupes de travail 
consacrés aux thématiques suivantes : romans jeunesse, parlons livre, bandes dessinées, petite enfance, 
conte, image et son. Elle rassemble 54 bibliothèques et compte aujourd’hui 32 villes, 3 communautés 
d’agglomération et 2 associations.

En 2019, Cible 95 prévoit de poursuivre l’organisation de deux manifestations culturelles :
- " le Festival du conte en Val d’Oise" qui propose une scène ouverte de conteurs franciliens et des 
spectacles de contes sur le dernier trimestre de l’année
- " les Printemps Sonores », de mars à juin 2019, dont le thème sera le rock pour sa dixième édition. 
Seront proposés des concerts, des ateliers philosophiques sur le rock, des conférences, une exposition 
bande dessinée, des projections de films et la programmation de jeux vidéos, etc.
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Ces deux manifestations seront l’occasion de valoriser les fonds des bibliothèques sur ces deux thèmes 
et d’augmenter la fréquentation des médiathèques en touchant un public différent. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 VAL D'OISE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achats de fournitures 
d'ateliers ou d'activités et de 
fournitures de bureau ou 
d'entretien

2 000,00 9,52%

Services externes 
(assurance, location, 
concerts, spectacles de 
garde, expo, conférences, 
imprimeur, maquettiste, 
graphiste, illustrateur, etc)

16 000,00 76,19%

Autres services externes 
(déplacements, mission, frais 
postaux et 
télécommunication, routage, 
etc)

2 000,00 9,52%

Frais de personnel (vacations 
ingénieurs du son)

1 000,00 4,76%

Total 21 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Participation des adhérents 5 000,00 23,81%
Département du Val d'Oise 
(S)

7 000,00 33,33%

DRAC Ile-de-France (S) 6 000,00 28,57%
Région Ile-de-France 3 000,00 14,29%

Total 21 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19001787 - CHARTE DES AUTEURS ET ILLUSTRATEURS JEUNESSE - ACTIONS DES 
GROUPEMENTS - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement)

41 885,00 € HT 16,71 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LA CHARTE
Adresse administrative : 38 RUE DU FG SAINT JACQUES

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Guillaume NAIL, Président

PRESENTATION DU PROJET
Error! Unknown op code for conditional. 
Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 20 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
"La Charte", nom d'usage de "La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse", est une association qui 
regroupe près de 1400 auteurs, illustrateurs et traducteurs de livres pour la jeunesse, en France et dans 
plusieurs pays francophones. Son rôle est de veiller à la défense des droits et du statut des auteurs. Elle 
les représente auprès des pouvoirs publics, s'exprime en leur nom lors des réformes et les informe sur 
leurs droits. Elle œuvre également à faciliter les liens entre les professionnels et structures souhaitant 
inviter des auteurs lors des événements qu'ils organisent. Enfin, la Charte se donne pour mission de 
promouvoir une littérature jeunesse contemporaine de qualité.

Afin de révéler et d’accompagner des auteurs jeunesse, la Charte propose depuis 2018 un programme de 
découverte et d’accompagnement professionnel novateur intitulé « Emergences, les auteurs pour les 
auteurs », dont l’objectif est à la fois de découvrir des talents, d’accélérer la mise en lecture de leurs 
textes et de les informer sur le métier d’auteur, les démarches et les spécificités juridiques.
Le programme consiste en un concours d’écriture de nouvelles de littérature jeunesse et repose sur le 
principe du parrainage d’auteurs débutants par des auteurs chevronnés. Un recueil des 12 auteurs 
sélectionnés par un jury de professionnels sera publié et des rendez-vous entre ces auteurs jeunesse 
émergents et des éditeurs seront organisés au Salon du livre et de la presse jeunesse pour leur permettre 
de développer un réseau professionnel. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Frais de personnel 
(coordinateur du programme)

17 700,00 42,26%

Transports et réception jury 950,00 2,27%
Transports, hébergement, 
restauration, factures lauréats

4 340,00 10,36%

Publication du recueil, 
maquette, rémunérations des 
auteurs lauréats, traduction, 
frais postaux

11 695,00 27,92%

Transports, hébergement, 
restauration  au Salon du 
livre et presse jeunesse

4 620,00 11,03%

Ateliers d'écriture par les 
lauréats

2 580,00 6,16%

Total 41 885,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 9 000,00 21,49%
SOFIA (S) 25 885,00 61,80%
Région Ile-de-France 7 000,00 16,71%

Total 41 885,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19001817 - ACADEMIE HORS CONCOURS - ACTIONS DES GROUPEMENTS - LIVRE 
2019

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement)

36 500,00 € TTC 21,92 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : AHC L ACADEMIE HORS CONCOURS
Adresse administrative : 210 RUE SAINT MAUR

75010 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame GAELLE BOHE, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation du prix Hors Concours de l'édition indépendante
 
Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 20 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
L'Académie Hors Concours organise la troisième édition du Prix Hors Concours de l’édition indépendante, 
en le développant dans le cadre d’un partenariat avec les bibliothèques franciliennes. 

Créée en 2016, l’association « Académie Hors Concours » a pour objet le développement de projets 
culturels, littéraires et interprofessionnels. Elle œuvre à la promotion de l’édition indépendante et de leurs 
auteurs auprès des professionnels du livre et du grand public. Via des actions rassemblant libraires et 
bibliothécaires, elle crée  des actions : catalogue collectif, organisation d'événements, actions de 
promotion.

L’Académie Hors Concours crée un Prix littéraire à destination des éditeurs indépendants et de leurs 
auteurs afin de valoriser la « petite » édition et permettre aux auteurs publiés par les éditeurs 
indépendants de rencontrer leur public. 

Un jury de professionnels (libraires, bibliothécaires, auteurs, éditeurs, diffuseurs, distributeurs, institutions 
du livre) opère une sélection de 5 titres sur les 40 extraits de textes publiés par des éditeurs indépendants 
et présentés dans un catalogue collectif. Le lauréat est désigné par un jury de journalistes littéraires afin 
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de donner une visibilité médiatique au titre primé, à l’auteur et son éditeur. 

Cette année, l'association souhaite proposer aux bibliothèques franciliennes, notamment en grande 
couronne, de participer au prix avec leurs usagers. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Achat de fournitures d'ateliers 
ou d'activités

2 550,00 6,99%

Droits d'auteurs 1 250,00 3,42%
Imprimeur, maquettiste, 
graphiste, illustrateur

10 500,00 28,77%

Déplacements, missions et 
réceptions

3 500,00 9,59%

Frais postaux et frais de 
télécommunications

6 000,00 16,44%

Publicité 2 000,00 5,48%
Frais de communication 700,00 1,92%
Frais de personnel 10 000,00 27,40%

Total 36 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Ventes 2 500,00 6,85%
Institut français (S) 6 000,00 16,44%
DRAC (S) 4 000,00 10,96%
SOFIA (S) 8 500,00 23,29%
Participation des adhérents 3 500,00 9,59%
Région Ile-de-France EAC 4 000,00 10,96%
Région Ile-de-France 8 000,00 21,92%

Total 36 500,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19001886 - LA VOLTE - PROMOTION DES EDITEURS - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement)

20 992,00 € HT 33,35 % 7 000,00 € 

Montant total de la subvention 7 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EDITIONS LA VOLTE
Adresse administrative : 53 RUE PERTHUIS

92140 CLAMART 
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée
Représentant : Monsieur Mathias ECHENAY, Gérant

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Editions La Volte
Maison d'édition créée en 2004, (8 titres par an, 107 titres au catalogue). Ligne éditoriale : romans 
francophones et étrangers, sciences fiction 

Diffusion-distribution : CDE, SODIS

La Volte - 15 ans :
A l'occasion de ses 15 ans d'existence, l'éditeur prévoit une  tournée de promotion de son catalogue dans 
des médiathèques, librairies, festivals, salons et autres lieux, d'avril à novembre, en France, Suisse et 
Belgique. Au centre le lancement du nouveau roman d'Alain Damasio, "Furtifs", accompagné d'une bande 
son.

Salons concernés :
- Les Intergalactiques, festival de science fiction de Lyon, avril 2019
- Imaginales, le festival des mondes imaginaires, mai 2019 à Epinal

Des concerts prévus aux Salons et aux endroits suivants : 
- Comédie du Livre, Montpellier; Festival Colères du présent, Arras; Futuroklatch, Metz, Fête de l'Huma 
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etc..

Des événements de promotion à la Gaîté lyrique et à la Maison de la poésie, Paris; Mantes-la-Jolie, etc...

- Tournée librairies et médiathèques : le comptoir des mots, Atout livre, librairie Charybde, Paris ; 
Millepages, Vincennes; La Virevolte et l'esprit Livres, Lyon, librairie Mollat, Bordeaux, etc...
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 BELGIQUE
 FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Catalogues 2 000,00 9,53%
Hébergement 1 964,00 9,36%
Communication/marketing 10 900,00 51,92%
Déplacements, missions et 
réceptions

3 928,00 18,71%

Stands salons 2 200,00 10,48%
Total 20 992,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région IDF 7 000,00 33,35%
Ventes de livres 13 992,00 66,65%

Total 20 992,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-137

DOSSIER N° 19001906 - RUE DE L'ECHIQUIER - PROMOTION DES EDITEURS - LIVRE 2019

Dispositif : Aide aux projets des professionnels de la chaîne du livre (fonctionnement) (n° 00001030)
Délibération Cadre : CR2017-61 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131008-300
                            Action : 13100801- Aide à la lecture publique et à la création littéraire   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre 
(fonctionnement)

26 665,25 € HT 37,50 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RUE DE L ECHIQUIER
Adresse administrative : 12 RUE DU MOULIN JOLY

75011 PARIS 
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées
Représentant : Monsieur THOMAS BOUT, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Le calendrier des rencontres étant dépendant de la disposition des 
auteurs, la tournée pour cet anniversaire commence dès février et s'organise en amont, ainsi que la 
fabrication du catalogue. Cela nécessite la prise en compte de manière anticipée des dépenses éligibles. 
En vertu de l'article 29 du règlement budgétaire et financier, une autorisation à titre exceptionnel et 
dérogatoire doit ainsi être prise afin de verser la subvention.

Description : 
Rue de l'échiquier
Maison d'édition créée en 2008 (28 titres par an, 135 titres au catalogue). Ligne éditoriale : sciences 
humaines et sociales liées à l'écologie, au développement durable et à l'économie sociale et solidaire.

Diffusion-distribution : CDE, SODIS

Les 10 ans de Rue de l'échiquier
A l'occasion de ses 10 ans d'existence, la maison d'édition entend mettre un coup de projecteur sur 
l'ensemble de son travail à travers une tournée avec 10 auteurs dans 10 villes de France et de Belgique, 
dans des librairies indépendantes.

Autres actions : 
- Journée de conférences à Paris "Des idées de demain, dès aujourd'hui" avec l'organisation d'un salon 
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du livre
- Exposition au centre d'art contemporain à Alfortville pour mettre en valeur le nouveau domaine des 
bandes dessinées de l'éditeur. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 BELGIQUE
 FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Catalogue 3 000,00 11,25%
Déplacements, missions et 
réceptions

4 370,25 16,39%

Location salle 5 000,00 18,75%
Frais de traiteurs cocktails 8 000,00 30,00%
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires

1 750,00 6,56%

Tirage et encadrement de 
planches BD

3 300,00 12,38%

Hébergement 1 245,00 4,67%
Total 26 665,25 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Fonds propres 7 872,60 29,52%
Ventes 8 792,65 32,97%
Région 10 000,00 37,50%

Total 26 665,25 100,00%
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 108 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-137 

ANNEXE 2 : AVENANT A LA CONVENTION RELATIVE A L
INFORMATISATION DE LA MEDIATHEQUE DE SAINT PRIX

19/03/2019 12:50:05
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AVENANT 
A LA CONVENTION RELATIVE A L’INFORMATISATION 

DE LA MEDIATHEQUE DE SAINT-PRIX

ENTRE

La Région Ile de France,
représentée par Madame Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France,
agissant en exécution de la délibération n° CP 2019-137 du 19 mars 2019,
ci-après dénommée « La Région » ;

et

la communauté d’agglomération Val Parisis
dont le statut juridique est : 
dont le n° SIRET est : 
dont le siège social est situé au 271 Chaussée Jules César, 95250 Beauchamp
ayant pour représentant Yannick Boëdec
ci-après dénommée « le nouveau bénéficiaire »

PREAMBULE 

Par délibération n° CP 12-660 du 11 octobre 2012, la Région a décidé d’attribuer une 
subvention de 11 383 € à la communauté d’agglomération Val-et-Forêt (dénommée « le 
bénéficiaire initial ») pour l’informatisation de la médiathèque de Saint-Prix. Cette 
délibération a donné lieu à la signature d’une convention entre la Région et la communauté 
d’agglomération Val-et-Forêt.

L’arrêté inter préfectoral du 25 novembre 2015 portant fusion de la communauté 
d’agglomération de la vallée de Montmorency et de la Communauté de Communes de 
l’Ouest de la Plaine de France et extension concomitante de périmètre aux communes de 
Montlignon et Saint Prix a emporté le retrait de droit des communes de Montlignon et de 
Saint Prix de la Communauté d’agglomération Val-et-Forêt.

Les conditions de majorité, prescrites à l’article 11 IV et V de la loi n°2014-58 du 27 janvier 
2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 
modifiées, ont été réunies pour autoriser la fusion, le 1er janvier 2016, des communautés 
d’agglomération Le Parisis et Val-et-Forêt.

A compter du 1er janvier 2016, la communauté d’agglomération Val Parisis s’est donc 
substituée aux deux communautés d’agglomération dans tous leurs droits et obligations 
dans toutes leurs délibérations et dans tous leurs actes.

Le projet d’informatisation de la médiathèque de Saint-Prix, initialement porté par la 
communauté d’agglomération Val-et-Forêt, est porté par la communauté d’agglomération Val 
Parisis, qui le réalise dans les conditions fixées par la convention conclue entre la Région et 
la communauté d’agglomération Val-et-Forêt.
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ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Décide de transférer à la communauté d’agglomération Val Parisis, le reliquat de la 
subvention attribuée à la communauté d’agglomération de Val-et-Forêt par délibération n° 
CP 12-660 du 11 octobre 2012, pour financer l’informatisation de la médiathèque de Saint-
Prix.

Précise qu’un versement de 893,16 € a été mandaté en 2015 et que le reste à mandater 
s’élève au maximum à 10 489,84 €

ARTICLE 2 : DATE D’EFFET ET DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet à compter de sa date d’approbation par la commission 
permanente, soit le 19 mars 2019.

ARTICLE 3 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale et la fiche projet relatives à la 
subvention votée pour l’informatisation de la médiathèque de Saint-Prix par délibération n° 
CP 12-660 du 11 octobre 2012, ainsi que le présent avenant.

ARTICLE 4

Toutes les autres dispositions de la convention ci-dessus visées et non modifiées par le 
présent avenant demeurent inchangées et s’appliquent au nouveau bénéficiaire qui s’engage 
à réaliser le projet dont la nature reste inchangée.

Fait à Saint-Ouen, en 2 exemplaires, le

Le représentant légal                                                            La présidente du Conseil
du nouveau bénéficiaire,                                                       régional d’Île-de-France
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-133

DÉLIBÉRATION N°CP 2019133
DU 19 MARS 2019

DEUXIÈMES AFFECTATIONS 2019 POUR LES AIDES RÉGIONALES AU
CINÉMA ET À L'AUDIOVISUEL

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le régime exempté de notification n°SA.48161 relatif  aux aides régionales au cinéma et à
l’audiovisuel,

VU Le code général des collectivités territoriales,

VU La délibération n° CR 46-15 du 10 juillet 2015 portant adaptation des dispositifs régionaux aux
évolutions européennes et nationales,

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente modifiée par délibération n°CR2017-162 du 22  septembre
2017,

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

VU L'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret n° 2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

VU La  délibération  CP16-146  du  18  mai  2016  adoptant  les  conventions-type  relatives  aux
manifestations et réseaux cinématographiques franciliens,

VU La délibération CR 2017-10 du 26 janvier 2017 portant refonte du fonds de soutien cinéma et
audiovisuel et amélioration de l’Aide à l’écriture de scénario,

VU La délibération n° CP 2017-445 du 20 septembre 2017 adoptant notamment les conventions-
types de l’Aide à l’écriture de scénario,

VU La délibération n° CP 2018-238 du 30 mai 2018 adoptant notamment les conventions-types de
l’Aide après-réalisation,

VU La délibération n° CP 2017-348 du 5 juillet 2017 adoptant notamment les conventions-types du
Fonds de soutien cinéma et audiovisuel,

VU La  délibération  n°  CR2017-191  du  23  novembre  2017  relative  à  la  nouvelle  politique
d’investissement culturel régionale,

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens »,

VU La délibération n°CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée par la délibération n°CP2017-191 du 17 mai 2017;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2019,

19/03/2019 12:53:50
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-133 

VU L’avis du comité de lecture du Fonds de soutien audiovisuel du 14 décembre 2018,

VU L’avis du comité de lecture du Fonds de soutien cinéma du 10 décembre 2018,

VU L’avis des comités de lecture de l’aide à l’écriture de scénario des 13 décembre 2018 (collège
débutant) et 18 janvier 2019 (collège confirmé),

VU L’avis des commissions de visionnage de l’Aide après réalisation des 9 janvier 2019 (courts
métrages) et 11 décembre 2018 (longs métrages),

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-133 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Actions 1 : actions culturelles cinématographiques et audiovisuelles 
Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  Soutien  aux  manifestations  et  réseaux

cinématographiques au financement des projets détaillés en annexe à la présente délibération, par
l’attribution de 11 subventions d’un montant maximum prévisionnel de 677 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions type adoptées par délibération CP n°16-146 du 18 mai  2016 et  modifiée par les
dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 et autorise la Présidente du Conseil
régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  677 000  € disponible sur  le
chapitre 933 "Culture, sports et loisirs", code fonctionnel 312 "Activités culturelles et artistiques",
programme HP 312-009 (131009) "Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel",
action 13100902 "Actions culturelles cinématographiques et audiovisuelles " du budget 2019.

Article 2 : Education à l’image – Dispositif Lycéens et apprentis au cinéma en Ile-de-France
Affecte un montant  global  d’autorisation d’engagement,  incluant  les frais éventuels d’insertions
pour les avis d’appel  public à la  concurrence,  de  810 000 € disponible sur le chapitre 933 «
Culture, Sports et Loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques » programme
HP 312-009  (131009)  «  Politique  régionale  en  faveur  du  cinéma  et  de  l’audiovisuel  »  action
13100902  «  Actions  culturelles  cinématographique  et  audiovisuelle»  du  budget  2019,  afin  de
renouveler pour une troisième année le marché relatif au dispositif Lycéens et Apprentis au cinéma
pour l’année scolaire 2019-2020. Marché passé sous la forme d’une procédure adaptée.
.

Article 3 : Education à l’image – Dispositif Lycéens et apprentis au cinéma en Ile-de-France
– Affectation complémentaire

Affecte un montant complémentaire d’autorisation d’engagement de 6 000 € disponible sur
le  chapitre933  «  Culture,  Sports  et  Loisirs  »  code  fonctionnel  312  «  Activités  culturelles  et
artistiques » programme HP 312-009 (131009) « Politique régionale en faveur du cinéma et de
l’audiovisuel  »  action  13100902 «  Actions culturelles cinématographique et  audiovisuelle  » du
budget 2019 pour l’exécution du marché relatif au dispositif Lycéens et Apprentis au cinéma pour
l’année  scolaire  2019-2020  (suite  à  révision  des  prix). Marché  passé  sous  la  forme  d’une
procédure adaptée.

Article 4 : Participation de la Direction de l’Apprentissage au dispositif Lycéens et apprentis

19/03/2019 12:53:50
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-133 

au cinéma en Ile de France-
Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  25  000  € disponible  sur  le  chapitre  931

«Formation  professionnelle  et  apprentissage  »,  Code  fonctionnel  12  «  Apprentissage  »,
programme  HP  12003  (112003)  «  Qualification  par  l’apprentissage  »  action  11200302  «
Accompagnement de la politique de l’apprentissage » du budget 2019 pour le renouvellement du
marché relatif au dispositif Lycéens et Apprentis au cinéma au titre de l’année scolaire 2019/2020. 

Article 5 : Aide à l’écriture de scénario
Décide de participer au titre de l’aide à l’écriture de scénario, au financement des projets

détaillés en annexe à la  présente délibération par l’attribution de 17 bourses (12 projets)  d’un
montant maximum de 136 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée par  délibération  n°CP2017-445  du 20 septembre 2017 et  autorise  la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  136  000  € disponible  sur  le  chapitre  933
"Culture, sports et loisirs", code fonctionnel 312 "Activités culturelles et artistiques", programme HP
312-009 (131009) "Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel", action 13100904
"soutien à la création et à l'industrie cinématographique et audiovisuelle" du budget 2019. »

Article 6 : Aide à l’écriture de scénario -Accompagnement des auteurs
Décide d’affecter un montant global d’autorisation d’engagement, de  60 000 € disponible

sur le chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs » code fonctionnel 312 « Activités culturelles et
artistiques » programme HP 312-009 (131009) « Politique régionale en faveur du cinéma et de
l’audiovisuel  »  action  13100904  «Soutien  à  la  création  et  à  l’industrie  cinématographique  et
audiovisuelle » du budget  2019 pour La reconduction pour la deuxième année d’exécution du
marché  d’accompagnement  des  auteurs  soutenus  au  titre  du  dispositif  d’Aide  à  l’écriture  de
scénario.

Article 7: Aide à l’écriture de scénario - Cotisations sociales à verser à l’AGESSA
Affecte une autorisation d’engagement de 40 000 € disponible sur le chapitre 933 "Culture,

sports et loisirs", code fonctionnel 312 "Activités culturelles et artistiques", programme HP 312-009
(131009) "Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel", action 13100904 "soutien à
la  création  et  à  l'industrie  cinématographique  et  audiovisuelle"  du  budget  2019  au  titre  des
cotisations AGESSA dues par la Région aux auteurs soutenus dans le cadre du dispositif de l’Aide
à l’écriture de scénario.

Article 8 : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel 
Décide de participer au titre du Fonds de soutien cinéma et audiovisuel,  au financement

des projets  détaillés  en  annexe  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  27 aides
remboursables d’un montant maximum prévisionnel de 4 219 500 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions-type  adoptées  par  délibération  n°  CP 2017-348  du  5  juillet  2017  et  autorise  la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  4  219 500 € disponible  sur le  chapitre 903
« Culture », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-015
(131015) « Fonds d’investissement pour la Culture » action 13101502 « Fonds d’aide à la création
cinématographique et audiovisuelle » du budget 2019.

Article 9 : Dispositif d’Aide après réalisation 

19/03/2019 12:53:50
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Décide de participer au titre du dispositif d’Aide après réalisation, au financement des projets
détaillés en annexe à  la  présente  délibération par l’attribution de 7 subventions d’un montant
maximum prévisionnel de 158 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par la délibération CP2018-238 du 30 mai 2018 et autorise la Présidente
du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 158 000 € disponible sur le chapitre 933 "Culture,
sports et loisirs", code fonctionnel 312 "Activités culturelles et artistiques", programme HP 312-009
(131009) "Politique régionale en faveur du cinéma et de l'audiovisuel", action 13100905 « Aide à
après réalisation » du budget 2019.

Article 10 : soutien à la Construction, rénovation et aménagement des bâtiments culturels

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  « Aide  à  la  construction,  rénovation  et
aménagement  des  bâtiments  culturels »  au financement  des  projets  détaillés  en  annexe  à  la
délibération,  par  l’attribution  de  3  subventions  pour  un  montant  maximum  prévisionnel  de
335 000 €.

Subordonne le versement des subventions, à la conclusion d’une convention conforme à la
convention-type relative à l’aménagement culturel, approuvée par la délibération n°CP2018-140 du
16 mars 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte, d’autre part, une autorisation de programme de 335 000 € disponible sur le chapitre
903 « Culture », code fonctionnel 312 « Activités culturelles et artistiques », programme HP 312-
002  « Equipements  culturels  de  diffusion  et  de  création »,  action  13100202  « construction  et
aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle » du budget 2019.

Article 11 : dérogation au principe de non commencement d’exécution
Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter

des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projets  en  annexe  à  la
délibération, par dérogation à l’article 17 et 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10
du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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19/03/2019 12:53:50

1338



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 6 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-133 

FICHES PROJETS

19/03/2019 12:53:50

1339



 
 

 
Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° 19002227 - Travaux de modernisation du cinéma Jacques Tati - ORSAY (91) 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-300 
                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

574 133,00 € HT 24,38 % 140 000,00 €  

 Montant total de la subvention 140 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ORSAY 
Adresse administrative : 2  PL  DU GENERAL LECLERC 

91400 ORSAY CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur David ROS, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 1 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le cinéma municipal Jacques Tati dispose actuellement de 2 salles (170 et 90 fauteuils) et sa gestion est 
assurée par la MJC d’Orsay, dans le cadre d’une convention d'objectifs et de moyens. Les travaux 
prévues par la ville devront permettre la création d'une 3ème salle (75 fauteuils), l'accessibilité du lieu aux 
PMR et la création d'espaces d'accueil pour le public. 
 
PROJET CULTUREL :  
Le cinéma est classé art et essai et dispose des labels Jeune public, Patrimoine et répertoire, Recherche 
et découverte. Il est également labellisé salle Europa cinémas. Adhérent au dispositif L'extra-court, il 
programme régulièrement des courts métrages. 
Le cinéma est membre du réseau de salles Cinessonne. 
L’équipe du cinéma développe une politique régulière d’animation et d’accompagnement des œuvres.  
L'éducation à l'image représente une partie importante de son travail : inscription aux 3 dispositifs 
nationaux d’éducation à l’image, partenariat avec 2 lycées (lycée de la vallée de Chevreuse à Gif-sur-
Yvette avec option cinéma et lycée Blaise Pascal à Orsay), proposition de séances à la carte en lien avec 
les enseignants... 
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La création d'une 3ème salle comme d'un foyer modulable et pouvant accueillir différents type de 
rencontres-ateliers permettra de renforcer le travail de programmation mais aussi le travail d'animation et 
d'améliorer l'accueil et le confort des spectateurs afin de toucher d'autres publics. 
TRAVAUX  
Une étude de marché a été réalisée afin de valider les options de travaux.  
Un bureau de contrôle spécialisé a également effectué une mission sur l'accessibilité. 
Les travaux entrepris permettront :  
l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, 
la création d'une 3ème salle, 
la création d'espace dédié aux animations 
le réaménagement du hall pour l'amélioration de l'accueil du public.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût global de l’opération s’élève à  574 133 € HT  
 
Il se décompose de la façon suivante : 
- 22 416 € HT pour les travaux de gros oeuvre (fondations, maçonnerie...) 
- 315 869 € HT pour les travaux d'aménagement (isolation, faux plafonds, peinture, gradins bois, 
fauteuils...) 
- 90 770 € HT pour les lots techniques (chauffage, plomberie, ascenseur PMR...) 
- 93 480 € HT pour les équipements cinéma (projecteur, chaine sonore, système accessibilité visuelle et 
auditive) 
- 15 351 € HT pour le mobilier et les équipements du hall et du foyer 
- 23 395 € HT pour la maitrise d'oeuvre 
- 12 850 € HTpour les honoraires et frais divers (diag, bureau de contrôle...) 
 
Au titre de l’opération projetée les investissements pouvant faire l’objet d’un soutien régional s’élèvent à 
574 133 € HT.  
 
Compte tenu de l’intérêt de son projet culturel, des aides sollicitées auprès du CNC et du montant 
demandé par la vielle, il est proposé que la Région intervienne à hauteur de 24,38% de la dépense 
subventionnable. 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

travaux de gros oeuvre 
(fondations, maçonnerie...) 

22 416,00 3,90% 

travaux d'aménagement 
(isolation, faux plafonds, 
peinture, gradins bois, 
fauteuils...) 

315 869,00 55,02% 

lots techniques (chauffage, 
plomberie, ascenseur PMR...) 

90 770,00 15,81% 

équipements cinéma 
(projecteur, chaine sonore, 
système accessibilité visuelle 
et auditive) 

93 480,00 16,28% 

mobilier et les équipements 
du hall et du foyer 

15 353,00 2,67% 

maitrise d'oeuvre 23 395,00 4,07% 
honoraires et frais divers 
(diag, bureau de contrôle...) 

12 850,00 2,24% 

Total 574 133,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ville d'Orsay 185 336,00 32,28% 
CNC droits acquis et avance 
sur droits (acquis) 

112 297,00 19,56% 

CNC aide sélective (sollicité) 110 000,00 19,16% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

166 500,00 29,00% 

Total 574 133,00 100,00% 
 

 
 
 
 

1342



 
 

 
Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° 19002228 - Construction du pôle culturel - cinéma Jacques Brel - Garges les Gonesse 

(95) 
 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-300 
                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

1 919 448,00 € HT 7,81 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE 
Adresse administrative : 8 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

95140 GARGES-LES-GONESSE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Maurice LEFEVRE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 1 juillet 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du développement de son projet culturel, Garges-lès-Gonesse, commune de 40 000 
habitants située à l’est du Val-d’Oise, souhaite créer un pôle culturel rassemblant en un site unique 
différents équipements culturels présents sur son territoire. Le pôle rassemblera des équipements 
municipaux déjà existants (Espace Lino Ventura, Cinéma Jacques Brel, Conservatoire), la médiathèque 
intercommunale et un nouvel auditorium. Le pôle sera construit autour du bâtiment actuel de l’Espace 
Lino Ventura, et les différents équipements seront reliés par un vaste hall. Une convention de co-maîtrise 
d’ouvrage a été conclue entre la Ville et la Communauté d’Agglomération de Roissy–Pays-de-France, 
avec délégation de la maîtrise d’ouvrage à la ville pour la construction de la médiathèque. 
La Ville sollicite une aide régionale pour la construction des 3 équipements municipaux. 
Elle sollicite également, via une demande spécifique, une aide pour la médiathèque intercommunale. 
 
CINEMA 
Actuellement situé sur le parvis de l’hôtel de ville, le cinéma Jacques Brel est un mono écran de 200 
places, inaccessibles aux personnes à mobilité réduite. Même si sa capacité et le nombre d’écran 
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demeureront inchangés à l’issue des travaux, son intégration au sein du pôle permettra l’accessibilité de 
tous les publics, le renforcement des synergies et des partenariats avec les autres équipements et le 
développement du public. Le cinéma est membre du réseau de salles Ecran VO. Il est classé art et essai 
et dispose du label Jeune public. Il effectue un travail important d’animation et propose déjà un volet 
d’actions développées en direction du public jeune. Ainsi, il est inscrit aux 3 dispositifs nationaux 
d’éducation à l’image et propose régulièrement des séances à la carte pour les scolaires. Le projet de la 
future salle vise à amplifier ce travail comme les autres axes de programmation (séances régulières de 
films de patrimoine, participation au festival Image par Image, rencontres régulières avec des 
cinéastes…). 
 
MEDIATHEQUE 
cf fiche iris n°19002446 
 
CONSERVATOIRE 
cf fiche iris n°19002258 
 
AUDITORIUM SPECTACLE VIVANT 
cf fiche iris n°19001866 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le budget global des travaux du pôle, intégrant médiathèque, cinéma, auditorium, conservatoire, s’élève 
26 430 475 M€ 
 
La répartition des coûts, tenant compte des surfaces de chaque équipement au sein du pôle,  
communiquée par la ville de Garges est la suivante :  
 
- Cinéma (travaux, espaces communs, mobilier, maitrise d’œuvre) : 1 919 448 € HT 
- Conservatoire (travaux, espaces communs, mobilier, maitrise d’œuvre) : 6 917 458 € HT 
- Auditorium (travaux, espaces communs, mobilier, maitrise d’œuvre) : 6 333 652 € HT 
- Médiathèque (travaux, espaces communs, mobilier, maitrise d’œuvre) : 8 085 634 € HT 
- Dépenses inéligibles (travaux de VRD, création parking sous terrain, maitrise d'oeuvre) : 3 174 283 € HT 
 
Compte tenu de l’intérêt du projet culturel du montant demandé par la ville, il est proposé que la Région 
intervienne :  
- à hauteur de 7,81% des dépenses éligibles pour le cinéma,  
 
La Région subventionnera également les équipements spectacle vivant, le conservatoire, et la création de 
la Médiathèque (cf fiches iris correspondantes). 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VAL D'OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Conservatoire (travaux, 
espaces communs, mobilier, 
maitrise d’œuvre) 

6 917 458,00 26,17% 

Auditorium (travaux, espaces 
communs, mobilier, maitrise 
d’œuvre) 

6 333 652,00 23,96% 

Cinéma (travaux, espaces 
communs, mobilier, maitrise 
d’œuvre) 

1 919 448,00 7,26% 

Médiathèque (travaux, 
espaces communs, mobilier, 
maitrise d’œuvre) 

8 085 634,00 30,59% 

Dépenses inéligibles (travaux 
de VRD, création parking 
sous terrain, maitrise 
d'oeuvre) 

3 174 283,00 12,01% 

Total 26 430 475,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ville de Garges les Gonesse 16 872 097,00 63,84% 
Etat (sollicité) 4 254 480,00 16,10% 
Région Ile-de-France - 
conservatoire, auditorium, 
cinéma (sollicité) 

1 950 000,00 7,38% 

Région Ile-de-France - 
médiathèque (sollicité) 

1 950 000,00 7,38% 

Département Val d'oise - pôle 
culturel (sollicité) 

1 227 000,00 4,64% 

CNC (sollicité) 176 898,00 0,67% 
Total 26 430 475,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° 19002223 - Travaux de modernisation cinéma philippe Noiret - Espace des arts - LES 

PAVILLONS SOUS BOIS (93) 
 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 
                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

172 335,00 € HT 26,11 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE CULTUREL CECAS 
Adresse administrative : 144 AVENUE JEAN JAURES 

93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Catherine LECONTE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Espace des arts est un équipement culturel pluridisciplinaire qui propose du spectacle vivant, du cinéma 
et accueille des expositions. L’espace est doté d’une salle Philippe Noiret, de plus de 300 places, et d'une 
galerie d'art. Il est géré par l’association Centre d’Expression Culturelle Artistique et Sportive dans le 
cadre d’une convention d’objectifs et de moyens passée avec la commune des Pavillons sous Bois. 
 
PROJET CULTUREL  
L’établissement est classé art et essai. Il propose une vingtaine de séances de cinéma par semaine.  
L'association développe un travail important en direction du jeune public : inscription aux 3 dispositifs 
nationaux d'éducation à l'image, organisation de 2 animations par mois (ciné-gouter, ciné p'tit déj, ciné-
recré), organisation de séances scolaires à la carte, travail avec les centre de loisirs... 
Le cinéma est membre du réseau de salles Cinémas93. 
Il est également très impliqué dans la vie locale et multiplie les partenariats avec différentes associations. 
TRAVAUX :  
Afin d'accueillir les spectateurs dans de bonnes conditions, il est nécessaire de remplacer les fauteuils et 
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de moderniser les sols de la salle Philippe Noiret (remplacement moquette et parquet et pose de balisage)  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût global de l’opération s’élève à 172 335 € HT  
 
Il se décompose de la façon suivante : 
-92 232 € HT pour le remplacement des fauteuils. 
-60 738 € HT pour le remplacement des moquettes et la pose de balisage. 
-19 365 € HT pour la rénovation des parquets. 
 
Au titre de l’opération projetée, les investissements pouvant faire l’objet d’un soutien régional s’élèvent à 
172 335 € HT.  
Compte tenu de l’intérêt de son projet culturel, des aides sollicitées auprès du CNC et de la ville des 
Pavillons sous bois, il est proposé que la Région intervienne à hauteur de 26,11% du montant des 
investissements. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Remplacement des fauteuils 92 232,00 53,52% 
Changement moquettes et 
reprise balisage 

60 738,00 35,24% 

Rénovation parquet 19 365,00 11,24% 
Total 172 335,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ville des Pavillons sous bois 
(sollicité) 

50 635,00 29,38% 

CNC - droits acquis et 
avance sur droits (acquis) 

70 000,00 40,62% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

51 700,00 30,00% 

Total 172 335,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° EX041218 - SOL 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
297 500,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ILIADE ET FILMS GUSTO 5 
Adresse administrative : 7 RUE ARTHUR GROUSSIER 

75010 PARIS 10  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Oury Milshtein 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la produciton du long metrage de fiction d'environ 100min SOL de Jezabel 
Marques - 1er long métrage 
  
Dates prévisionnelles : 18 juillet 2018 - 19 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitée. 
 
Description :  
Auteur.e.s : Vincent Cappello et Faiza Guene 
 
Réalisatrice : Jezabel Marques 
 
Synopsis : "Sol, grande cantatrice de Tango argentin, vit à Buenos-Aires depuis de nombreuses années.  
Sol revient à Paris avec l’espoir de rencontrer, enfin, Jo, son petit-fils de 7 ans, né de l’union de Raphaël 
et d’Eva qu’elle ne connaît pas. Pour ne pas les perdre avant de les avoir conquis, elle n’ose avouer son 
identité, elle prétend s’appeler « Diana », Ainsi pense-t-elle être plus à même de s’immiscer dans leur 
vie... Mais parviendra-t-elle à gagner leur amour ?" 
 
Commentaires : Comédienne, Jezabel Marques réalise ici son 1er long métrage.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France 

3 799 898,00 88,33% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France 

0,00 0,00% 

Autres dépenses 502 250,00 11,67% 
Total 4 302 148,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur dont 
crédits d'impôts 

1 501 498,00 34,90% 

Pay TV (acquis) 1 803 150,00 41,91% 
Sofica Softitvcine (acquis) 300 000,00 6,97% 
JSG Entertainment (acquis) 300 000,00 6,97% 
REM Invest (acquis) 100 000,00 2,32% 
Aide régionale proposée 297 500,00 6,92% 

Total 4 302 148,00 100,00% 
 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° EX042305 - CES PROFS QUI INNOVENT 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
35 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CINETEVE 
Adresse administrative : 82  RUE DE RIVOLI 

75004 PARIS 4E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame FABIENNE SERVAN SCHREIBER, Directrice générale 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel CES PROFS QUI INNOVENT de 
Marina Julienne 
  
Dates prévisionnelles : 30 août 2018 - 19 mars 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteure et réalisatrice : Marina Julienne 
 
Résumé : Le système éducatif français vieillissant est accusé de tous les maux et semble irréformable. 
Pourtant, il existe des professeurs qui se battent sur le terrain pour expérimenter, innover, repenser sans 
cesse de nouvelles façons d’apprendre et inventer peut-être l’école de demain. En route pour une année 
scolaire résolument différente. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DEPARTEMENT DE PARIS 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

dépenses de fabrication en 
IDF 

200 000,00 71,17% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

28 000,00 9,96% 

autres dépenses 53 000,00 18,86% 
Total 281 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport producteur 41 000,00 14,59% 
France 5 123 000,00 43,77% 
CNC FSA 67 000,00 23,84% 
Procirep Angoa (en cours) 7 000,00 2,49% 
Images de la diversité (en 
cours) 

5 000,00 1,78% 

LCP (en cours) 3 000,00 1,07% 
Aide régionale demandée 35 000,00 12,46% 

Total 281 000,00 100,00% 
 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° EX042801 - LES PETITS REVENANTS 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
40 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CINETEVE 
Adresse administrative : 82  RUE DE RIVOLI 

75004 PARIS 4E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame FABIENNE SERVAN SCHREIBER, Directrice générale 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel LES PETITS REVENANTS d'Hélène 
Lam Trong et Sophie Parmentier 
  
Dates prévisionnelles : 20 septembre 2018 - 20 mars 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteures et réalisatrices : Hélène Lam Trong et Sophie Parmentier 
 
Résumé : A ce jour, ils ne sont que 77 jeunes enfants à être rentrés du territoire autoproclamé de Daech 
avec leurs parents radicalisés. A l'avenir, ils pourraient être 500. Un petit nombre, mais un défi de taille 
pour la France qui depuis quelques années subit les conséquences de la radicalisation. 
 
Commentaire : Hélène Lam Trong est journaliste et réalisatrice. Très sensible à titre personnel aux 
questions relatives à l'enfance, elle réalise de nombreux sujets et reportages pour France 2, après avoir 
passé 9 ans à Radio France où elle a rencontré Sophie Parmentier.   
Grand reporter à France pendant 17 ans, celle-ci rejoint en 2017 le service Enquêtes-Justice de France 
Inter, spécialisée dans les questions de terrorisme. Elle a couvert de multiples procès de revenants et 
revenantes et tourné plusieurs reportages en détention sur les détenus radicalisés. 
Le documentaire est produit par Cinétévé, société soutenue par la Région à plusieurs reprises, 
notamment pour le documentaire "Anatomie d'un crime" de Cécile Allegra en juillet 2017. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

237 402,43 80,20% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

10 617,00 3,59% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

47 979,01 16,21% 

Total 295 998,44 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 32 998,44 11,15% 
1er coproducteur français 
(uniquement société de 
production, pas de chaines 
en coproduction) 

150 000,00 50,68% 

CNC, cosip, préciser 
automatique ou sélectif 

65 000,00 21,96% 

Procirep Angoa 8 000,00 2,70% 
Aide régionale demandée 40 000,00 13,51% 

Total 295 998,44 100,00% 
 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° EX042939 - DROIT DANS LES YEUX 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
23 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DES FILMS NUIT ET JOUR 
Adresse administrative : 84 RUE DE BAGNOLET 

75020 PARIS 20E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame HELENE BERNARDIN, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel DROIT DANS LES YEUX 80mn, de 
Marie-Francine Le Jalu 
  
Dates prévisionnelles : 9 octobre 2018 - 20 mars 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteure et réalisatrice : Marie-Franccine Le Jallu 
 
Résumé : Ils s'appellent Ilhame, Vincent, Yara, Rouguy ou Antoine. Ils sont étudiants en Droit à 
l'Université Paris 8 Saint-Denis et bénévoles à la Clinique Juridique. Ils conseillent des justiciables des 
environs qui souvent leur rappellent des proches. Les professionnels leur parlent distance et neutralité. 
Mais dans la réalité, que faire de sa subjectivité ? Quelle responsabilité chacun va-t-il finalement choisir 
d'endosser : technicien du droit, militant, citoyen ? 
 
Commentaire : Diplômée d’une école de commerce des plasticiens, des musiciens et des rétrospectives 
cinématographiques, avant de réaliser des documentaires radiophoniques et de suivre une formation 
d’ingénieur du son. Elle enregistre et mixe  documentaires et vidéos d’artistes. Elle s’empare finalement 
d’une caméra, tout en poursuivant une activité de directrice financière et développe documentaire autour 
du travail et de l’intime comme dans La Vie Murmurée, documentaire coréalisé avec Gilles Sionnet, 
sélectionné aux Festival International du Film Documentaire de Yamagata, Festival International du 
Documentaire de Taiwan, Miami Doc International, Kinotayo – Festival du Cinéma Japonais contemporain 
à Paris, 20 ans du Festival de Yamagata à Tokyo, et au Festival International de Littérature de Taipei… 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

136 141,00 83,25% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

2 500,00 1,53% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

24 896,00 15,22% 

Total 163 537,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 35 137,00 21,49% 
préa achat et apport copro de 
chaine française 1 

15 100,00 9,23% 

CNC, cosip, préciser 
automatique ou sélectif 

40 000,00 24,46% 

CNC autre aide préciser 35 000,00 21,40% 
Procirep Angoa 15 300,00 9,36% 
Aide régionale demandée 23 000,00 14,06% 

Total 163 537,00 100,00% 
 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° EX042942 - TOI TOI MON TOIT 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
256 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THALIE IMAGES 
Adresse administrative : 2-4 ALL E DE SEINE 

93200 SAINT-DENIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur ST PHANE MOATTI, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production de la série de fiction TOI TOI MON TOIT, (6x52mn) réalisée par 
Denis Imbert 
  
Dates prévisionnelles : 9 octobre 2018 - 20 mars 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Edgar Grimat et Jérôme Bruno 
 
Réalisateur :Denis Imbert 
 
Résumé : Deux familles voisines partagent un palier mais surtout une grande amitié. Mais cet équilibre 
quotidien est menacé par une lettre : le bailleur de l'immeuble leur donne congé dans un an. Passé le 
choc, nos deux familles décident se lancer dans la construction d'un immeuble qu'ils conçoivent selon 
leurs valeurs et leur façon de vivre.  Ce chantier titanesque va bouleverser ce que chacun pensait de 
l'autre et de lui-même. 
 
Commentaire : Denis Imbert a été longtemps premier assistant réalisateur au cinéma, puis il réalise 
réalise pour la télévision la série PLATANE (Canal +) en 2011 et au cinéma VICKY avec Victoria Bedos 
en 2015.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

5 044 512,14 82,31% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

91 266,03 1,49% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

992 817,93 16,20% 

Total 6 128 596,10 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 869 096,10 14,18% 
préa achat et apport copro de 
chaine française 1 

4 020 000,00 65,59% 

CNC, cosip, préciser 
automatique ou sélectif 

769 500,00 12,56% 

Aide régionale demandée 350 000,00 5,71% 
autre collectivité 120 000,00 1,96% 

Total 6 128 596,10 100,00% 
 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° EX042944 - LA MALADROITE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
153 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : STORIA TELEVISION 
Adresse administrative : 20 RUE AMPERE 

93200 SAINT-DENIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Thomas ANARGYROS, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du téléfilm LA MALADROITE d'Eléonore Fauché 
  
Dates prévisionnelles : 9 octobre 2018 - 20 mars 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteures : Françoise Charpiat, d'après le roman d'Alexandre Seurat, sur une idée de Nathalie Carter 
 
Réalisatrice : Eléonore Faucher 
 
Résumé : Stella, 6 ans la seconde d'une fratrie, fait sa toute première rentrée scolaire. Joyeuse et  
exubérante  c'est une enfant attachante, mais souvent absente. "Santé fragile" se justifient les parents, 
chutes par maladresse répond Stella quand Céline son institutrice découvre des bleus suspects sur le 
corps de l'enfant. Maltraitance ou réel déficit immunitaire ? Le doute s'installe et hante ceux qui 
rencontrent l'enfant. Inquiète, Céline note chaque blessure jusqu'au jour où la famille déménage...  
 
Commentaire : Eleonore Faucher est auteure et la réalisatrice du très joli film "Brodeuse" Grand Prix de la 
Semaine de la Critique à Cannes 2004,  Prix de la SACD pour le meilleur scénario à Cannes et Prix 
Michel d’Ornano. (meilleur scénario de premier film, Deauville). Elle a également écrit et réalisé 
"Gamines" d'après le premier roman de Sylvie Testud et signé pour Arte en 2012 l'adaptation et la 
réalisation du roman à succès de Claudie Gallay "Les déferlantes", également avec Sylvie Testud.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

2 001 524,96 83,88% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

384 630,76 16,12% 

Total 2 386 155,72 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 289 255,72 12,12% 
préa achat et apport copro de 
chaine française 1 

1 680 000,00 70,41% 

préa achat et apport copro de 
chaine française 2 

18 900,00 0,79% 

CNC, cosip, préciser 
automatique ou sélectif 

218 000,00 9,14% 

Autres collectivités locales 1, 
préciser le type d'aide 

180 000,00 7,54% 

Total 2 386 155,72 100,00% 
 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° EX042946 - LE REVE PAVILLONNAIRE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
33 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TEMPS NOIR 
Adresse administrative : 26 RUE DE L OURCQ 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Jeremy Zelnik, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel LE REVE PAVILLONNAIRE réalisé 
par Myriam El Hadad 
  
Dates prévisionnelles : 10 octobre 2018 - 20 mars 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteure et réalisatrice : Myriam El Hadad 
 
Résumé : Popularisées dans les années 70, les zones pavillonnaires incarnaient un rêve: celui d'avoir un 
bout de campagne à la périphérie. Elles se sont aujourd'hui transformées en cauchemar : temps de 
transport interminables, relégation sociale... 
Quel était donc le projet à l'oeuvre dans cette architecture de pavillons préfabriqués ? Quelles sont les 
conséquences en termes économiques, sociaux, environnementaux et politiques du rêve pavillonnaire ? 
Et quelles sont les alternatives pour un autre habitat ? 
 
Commentaire : Myriam El Hadad est journaliste et documentariste. Elle a réalisé des sujets de reportage 
et de magazine pour France Télévision, notamment pour "Des racines et des ailes" et plusieurs 
documentaires comme "Les amoureux du Chemin 
de Saint Jacques », « Les sentinelles de la nature », 4x52’,  « Le X au féminin »... 
Ce documentaire est produit par la société Temps Noir, avec qui elle a déjà collaboré pour « Si le Palais 
Bourbon m’était conté » et "Les cowboys de l’espace » et qui a déjà été soutenu par la Région, 
notamment pour le documentaire Le Pigalle de David Dufresne en mai 2018.  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

163 814,00 67,33% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

18 760,00 7,71% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

60 712,00 24,95% 

Total 243 286,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 15 586,00 6,41% 
préa achat et apport copro de 
chaine française 1 

120 000,00 49,32% 

préa achat et apport copro de 
chaine française 2 

5 000,00 2,06% 

CNC, cosip, préciser 
automatique ou sélectif 

53 700,00 22,07% 

Procirep Angoa 14 000,00 5,75% 
Aide régionale demandée 35 000,00 14,39% 

Total 243 286,00 100,00% 
 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° EX042948 - NOUS 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
70 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ATHENAISE 
Adresse administrative : 2 Q PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame SOPHIE SALBOT, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel NOUS d'Alice Diop 
  
Dates prévisionnelles : 10 octobre 2018 - 20 mars 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteure et réalisatrice : Alice Diop 
 
Résumé : Une ligne, le RER B, traversée du nord vers le sud. Un voyage à l'intérieur de ces lieux 
indistincts que l'on appelle la banlieue. 
Des rencontres  une femme de ménage à Roissy, un ferrailleur au Bourget, une infirmière à Drancy, un 
écrivain à If-sur-Yvette, le suiveur d'une chasse à courre en vallée de Chevreuse et la cinéaste qui 
revisite, elle, les lieux de son enfance. Chacun est la pièce d'un ensemble qui compose un tout. Un 
possible "Nous". 
 
Commentaire: Journaliste et réalisatrice, Alice Diop a réalisé de nombreux sujets pour différents 
magazines, notamment sur la vie et le monde des sourds. Son court métrage VERS LA TENDRESSE  a 
reçu le César du meilleur court métrage en 2017, le Prix du public, Meilleur court-métrage français et le 
Prix INA réalisatrice créative au Festival de Films de Femmes de Créteil. Elle a ensuite réalisé plusieurs 
documentaires. Le dernier, LA PERMANENCE, également produit par Athénaïse pour Arte a été plusieurs 
fois primé : Prix Marcorelle de l’Institut Français à Cinéma du Réel, prix Premio Périféria Ciné au Festival 
Cinemigrante (Argentine, 2016), Festival du Film de Landres, Festival de Cinéma de Douarnenez, 
Viennale (Autriche), IDFA (Pays-Bas) Etats Généraux du Documentaire de Lussas... 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

351 806,00 68,30% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

74 992,00 14,56% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

88 289,15 17,14% 

Total 515 087,15 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 10 653,00 2,07% 
1er coproducteur étranger 
(merci préciser le pays) 

7 537,94 1,46% 

préa achat et apport copro de 
chaine française 1 

200 000,00 38,83% 

préa achat et apport copro de 
chaine étrangère 1 

25 862,07 5,02% 

CNC, cosip, préciser 
automatique ou sélectif 

50 000,00 9,71% 

CNC autre aide préciser 40 000,00 7,77% 
Procirep Angoa 15 000,00 2,91% 
Aide régionale demandée 75 000,00 14,56% 
Autres aides publiques 
françaises ou étrangères 
(préciser) 2 

43 103,45 8,37% 

Autres aides publiques 
françaises ou étrangères 
(préciser) 3 

8 620,69 1,67% 

Sofica 1 10 000,00 1,94% 
Fonds privés, Fondations, 
mécénat, 1 

15 000,00 2,91% 

Autres (préciser) 4 310,00 0,84% 
Autres (préciser) 10 000,00 1,94% 

Total 515 087,15 100,00% 
 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° EX042950 - INTIMES CONVICTIONS 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
150 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RAMONA PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 53 RUE NOTRE DAME DE NAZARETH 

75003 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre ALESSANDRI, Producteurs 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du téléfilm INTIMES CONVICTIONS de Stéphane Kappès 
  
Dates prévisionnelles : 10 octobre 2019 - 20 mars 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteurs : Olga Vincent et Stéphane Kaminka 
 
Réalisateur : Stéphane Kappes 
 
Résumé : Gaby Molina n'était pas censée s'occuper de cet accident de la route qui vient de tuer un 
écrivain célèbre. C'était du ressort des gendarmes. Mais voilà, à 40 ans passés, Gaby qui mène la double 
vie peu ordinaire de flic en ville et de paysanne, a autant de flair que le chien qui colle aux basques et 
quand elle sent "quelque chose qui cloche", pas question pour elle d'y renoncer! Ses doutes vont vite 
déranger un grand ami de la victime, chirurgien et figure politique de la région. 
 
Commentaire : Stéphane Kappes est entre autre le réalisateur de Am Stram Gram pour France 2 dans 
Les Petits Meurtres d’Agatha Christie puis Frères de Sang pour Adrénaline, Vive Les Vacances pour Les 
Productions de l’Éphémère et TF1 et A 10 Minutes De La Plage et Bienvenue Aux Edelweiss, deux 
comédies pour TF1 et Mystère au Moulin Rouge sur France 2 : tous ont été des succès d’audience. Il a 
enchaîné avec 4 épisodes de la saison IV de Doc Martin puis avec un Meurtre en Avignon pour France 3. 
Il réalise 10 épisodes de La Stagiaire et un épisode de La Loi De.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

1 964 854,00 82,80% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

408 096,00 17,20% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

0,00 0,00% 

Total 2 372 950,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

1er coproducteur français 
(uniquement société de 
production, pas de chaines 
en coproduction) 

106 525,00 4,49% 

2ème coproducteur français 
(uniquement société de 
production, pas de chaines 
en coproduction) 

106 525,00 4,49% 

préa achat et apport copro de 
chaine française 1 

1 750 000,00 73,75% 

préa achat et apport copro de 
chaine française 2 

49 900,00 2,10% 

CNC, cosip, préciser 
automatique ou sélectif 

200 000,00 8,43% 

Autres (préciser) 10 000,00 0,42% 
aide régionale demandée 150 000,00 6,32% 

Total 2 372 950,00 100,00% 
 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° EX042952 - APOLLONIE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
22 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SK MEDIAS 
Adresse administrative : 50 ROUTE DE LA REINE 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur SAID KASMI, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel APOLLONIE de Frédéric Mitterrand 
  
Dates prévisionnelles : 10 octobre 2018 - 19 mars 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur et réalisateur : Frédéric Mitterrand 
 
Résumé : Apollonie, cité antique Albanaise, a été découverte par le chartiste Léon Rey durant l'entre-
deux-guerres. Il nous en a laissé un magnifique témoignage.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOULOGNE-BILLANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

85 219,38 56,40% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

40 400,00 26,74% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

25 471,22 16,86% 

Total 151 090,60 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 31 570,60 20,90% 
1er coproducteur étranger 
(merci préciser le pays) 

9 920,00 6,57% 

préa achat et apport copro de 
chaine française 1 

6 100,00 4,04% 

préa achat et apport copro de 
chaine française 2 

5 000,00 3,31% 

CNC, cosip, préciser 
automatique ou sélectif 

35 000,00 23,16% 

Procirep Angoa 6 000,00 3,97% 
Aide régionale demandée 22 500,00 14,89% 
Fonds privés, Fondations, 
mécénat, 1 

35 000,00 23,16% 

Total 151 090,60 100,00% 
 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° EX042953 - L'INCROYABLE HISTOIRE DES TUEURS DE BACTERIES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
47 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LADYBIRDS FILMS 
Adresse administrative : 48 RUE DE BABYLONE 

75007 PARIS 7E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame Hélène BADINTER, Productrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel L'INCROYABLE HISTOIRE DES 
TUEURS DE BACTERIES de jean Crépu 
  
Dates prévisionnelles : 10 octobre 2018 - 19 mars 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteur et réalisateur : Jean Crépu 
 
Résumé : Il y a 100 ans, le Français Félix d'Hérelle découvrait l'existence des bactériophages : de 
mystérieux virus « mangeurs de bactéries ».  
Oubliés pendant tout un pan de l'histoire, censurés sur fond de guerre froide, les bactériophages 
reviennent aujourd'hui sur le devant de la scène. Face à des bactéries de plus en plus résistantes, la 
phagothérapie serait-elle la solution miracle pour la médecine de demain ? 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

1368



 
 

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

248 773,00 69,16% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

30 668,00 8,53% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

80 272,00 22,32% 

Total 359 713,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 25 713,00 7,15% 
préa achat et apport copro de 
chaine française 1 

145 000,00 40,31% 

préa achat et apport copro de 
chaine française 2 

12 000,00 3,34% 

préa achat et apport copro de 
chaine étrangère 1 

6 000,00 1,67% 

préa achat et apport copro de 
chaine étrangère 2 

6 000,00 1,67% 

CNC, cosip, préciser 
automatique ou sélectif 

71 000,00 19,74% 

Procirep Angoa 22 000,00 6,12% 
Aide régionale demandée 50 000,00 13,90% 
Fonds privés, Fondations, 
mécénat, 1 

12 000,00 3,34% 

Autres (préciser) 10 000,00 2,78% 
Total 359 713,00 100,00% 

 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° EX042968 - LES SANS-DENTS 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
210 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LDO LOIN DERRIERE L OURAL 
Adresse administrative : 5 RUE DE CHARONNE 

75011 PARIS 11E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur XAVIER DELMAS, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction d'environ 75min LES SANS-DENTS de 
Pascal Rabaté 
  
Dates prévisionnelles : 4 octobre 2018 - 19 mars 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteur-Réalisateur : Pascal Rabaté 
 
Synopsis : Les sans-dents sont peut-être affreux et sales mais ils ne sont pas méchants. 
En marge du monde civilisé, leur tribu recycle en toute illégalité notre rebut pour s'aménager de manière 
farfelue un hameau de bric et de broc. 
La vie pourrait ainsi couler si une équipe policière ne se mettait sur leurs traces. 
 
Commentaires : Pascal Rabaté navigue entre Bande Dessinée et Cinéma depuis plusieurs années.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

1370



 
 

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

1 125 396,00 81,24% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

7 440,00 0,54% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

252 404,00 18,22% 

Total 1 385 240,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 336 443,00 24,29% 
Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

248 797,00 17,96% 

Distribution France - 
Jour2Fête (acquis) 

70 000,00 5,05% 

Ventes internationales  - 
Films Boutique (acquis) 

100 000,00 7,22% 

CNC NTP (acquis) 120 000,00 8,66% 
Pay TV (en cours) 180 000,00 12,99% 
Sofica 1 (en cours) 120 000,00 8,66% 
Aide régionale proposée 210 000,00 15,16% 

Total 1 385 240,00 100,00% 
 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° EX042976 - GIRL CULTURE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
36 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KIDAM 
Adresse administrative : 8 RUE  DOUARD ROBERT 

75012 PARIS 12E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur ALEXANDRE PERRIER, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du documentaire audiovisuel GIRL CULTURE de Mélanie Brun. 
  
Dates prévisionnelles : 11 octobre 2018 - 19 mars 2024  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées. 
 
Description :  
Auteures : Mélanie Brun et Delphine Dhilly 
 
Réalisatrice : Mélanie Brun 
 
Résumé : Girl Culture suit 6 jeunes filles du collège Honoré de Balzac durant leur année de 4ème. Entre 
chroniques de leur quotidien, entretiens fleuves et moments mis en scène, le film se propose d'être à 
l'écoute de ces jeunes filles d'aujourd'hui, au moment de leur passage de l'enfance à l'adolescence, pour 
interroger leur construction et leur vision de leur place dans la société. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  
• PARIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

201 661,00 83,65% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

39 409,00 16,35% 

dépenses de fabrication hors 
IDF 

0,00 0,00% 

Total 241 070,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 28 891,00 11,98% 
préa achat et apport copro de 
chaine française 1 

35 000,00 14,52% 

préa achat et apport copro de 
chaine française 2 

27 779,00 11,52% 

CNC, cosip, préciser 
automatique ou sélectif 

55 000,00 22,81% 

CNC autre aide préciser 10 000,00 4,15% 
Procirep Angoa 12 400,00 5,14% 
Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

20 000,00 8,30% 

Aide régionale demandée 36 000,00 14,93% 
Autres (préciser) 8 000,00 3,32% 
Autres (préciser) 8 000,00 3,32% 

Total 241 070,00 100,00% 
 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° EX042996 - UN VOYAGE EN HIVER 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
245 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARCHES FILMS 
Adresse administrative : 41 RUE MAZARINE 

75006 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur ETIENNE COMAR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction d'environ 90min UN VOYAGE EN 
HIVER de Claus Drexel 
  
Dates prévisionnelles : 9 octobre 2018 - 19 mars 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteurs : Claus Drexel et Olivier Brunhes 
 
Réalisateur : Claus Drexel 
 
Synopsis : Christine est SDF. Sa solitude s'organise entre distributions de nourriture et errances dans le 
centre de Paris. Par une froide nuit d'hiver, Suli, un garçon érythréen de 8 ans, vient gratter à la porte du 
local technique où elle a trouvé refuge. Christine comprend qu'il est perdu et qu'il a été séparé de sa 
mère. Ensemble, liés par leur marginalité, ils partent à sa recherche dans les rues de la capitale. 
 
Commentaires : Réalisateur de nombreux documentaires, Claus Drexel réalise ici une fiction, construite 
en étroite collaboration avec la comédienne Catherine Frot qui interprètera Catherine.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

2 281 431,00 76,38% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

248 451,00 8,32% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

457 229,00 15,31% 

Total 2 987 111,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 155 593,00 5,21% 
Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

444 839,00 14,89% 

Apport coproducteur Maneki 
Films - Fonds de soutien 
CNC (acquis) 

21 568,00 0,72% 

Droits France - Diaphana  
(acquis) 

250 000,00 8,37% 

Sofica via Daphana (en 
cours) 

100 000,00 3,35% 

Pay et Free TV (en cours) 800 000,00 26,78% 
Droits Monde - Memento 
(acquis) 

120 000,00 4,02% 

Quote part Sofica Droits 
Monde via Memento (en 
cours) 

150 000,00 5,02% 

Eurimages - part France (en 
cours) 

108 000,00 3,62% 

Droits Monde - part Belgique 
- Memento (acquis) 

30 000,00 1,00% 

Mise en participation 
Production - Gapbusters - 
Belgique (acquis) 

30 111,00 1,01% 

Belgique divers : TV, Tax 
Shelter etc. (en cours) 

370 000,00 12,39% 

Eurimages - part Belgique 
(en cours) 

162 000,00 5,42% 

Aide régionale proposée 245 000,00 8,20% 
Total 2 987 111,00 100,00% 

 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° EX043002 - GAGARINE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
297 500,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HAUT ET COURT 
Adresse administrative : 38 RUE DES MARTYRS 

75009 PARIS 9E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame CAROLE SCOTTA, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage de fiction d'environ 100min GAGARINE de Fanny 
Liatard et Jeremy Trouilh - 1er long métrage 
  
Dates prévisionnelles : 5 octobre 2018 - 19 mars 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteur.e.S - Réalisateur/trice :  Fanny Liatard et Jeremy Trouilh 
 
Synopsis : Youri a 15 ans, et rêve de devenir astronaute. En attendant le retour de sa mère, il vit seul au 
milieu de la communauté d'habitants, qu'il considère comme sa famille depuis toujours. Mais la vétuste 
cité est menacée de destruction. Youri n'est pas prêt à quitter le lieu de ses rêves d'enfants, qu'il voit 
depuis toujours comme son vaisseau spatial. Alors, plus la menace d'expulsion approche, plus il s'obstine 
à réparer, à résister pour sauver la cité, au risque de sa vie. 
 
Commentaires : Avec ce projet soutenu par l'Aide à l'Ecriture au Scénario en 2016, Fanny Liatard et 
Jeremy Trouilh réalisent ici leur premier long-métrage  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

1376



 
 

 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

2 124 812,00 80,07% 

Autres dépenses de 
fabrication 

0,00 0,00% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

529 000,00 19,93% 

Total 2 653 812,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 1 177 312,00 44,36% 
Apport TV Pay et Free TV 
(en cours) 

300 000,00 11,30% 

Distribution France Haut et 
Court (acquis) 

50 000,00 1,88% 

CNC ASR (en cours) 500 000,00 18,84% 
CNC développement (acquis) 9 000,00 0,34% 
CNC CVS (en cours) 130 000,00 4,90% 
CNC Musique (en cours) 20 000,00 0,75% 
CNC Diversité (en cours) 70 000,00 2,64% 
Sofica (en cours) 50 000,00 1,88% 
Ventes Internationales (en 
cours) 

50 000,00 1,88% 

Aide régionale proposée 297 500,00 11,21% 
Total 2 653 812,00 100,00% 

 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° EX043931 - LES HORIZONS PERDUS 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
70 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TBC PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 22 RUE DAVY 

75017 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur ERIC DIONYSIUS, Responsable administratif 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage documentaire d'environ 90min LES HORIZONS 
PERDUS de Thomas Balmes 
  
Dates prévisionnelles : 6 octobre 2018 - 19 mars 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteur-Réalisateur : Thomas Balmes 
 
Synopsis : «  LES HORIZONS PERDUS » est un teen movie qui suit pas à pas la relation virtuelle entre 
un moine et une danseuse jusqu'à leur rencontre. Il raconte comment cet amour naissant se heurte à leur 
réalité quotidienne et défie leur destinée qu'ils pensaient jusqu'alors toute tracée. 
 
Commentaires : Thomas Balmes est, entre autres, le réalisateur de Bébés et Happiness, deux grands 
succès du documentaire.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  
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• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

1 005 603,00 64,86% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

240 830,00 15,53% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

303 922,00 19,60% 

Total 1 550 355,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 130 355,00 8,41% 
Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

250 000,00 16,13% 

Free TV ARTE (acquis) 300 000,00 19,35% 
Part coproducteur Echo 
Studio (acquis) 

50 000,00 3,23% 

VI - Participant (acquis) 700 000,00 45,15% 
Distribution France Echo 
Studio (acquis) 

50 000,00 3,23% 

Aide régionale proposée 70 000,00 4,52% 
Total 1 550 355,00 100,00% 

 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° EX043934 - LES FOUS SONT DANS LA VILLE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
53 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES FILMS DU BAL 
Adresse administrative : 77 RUE DU FAUBOURG SAINT DENIS 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame JUDITH LEVY, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage documentaire d'environ 90min LES FOUS SONT 
DANS LA VILLE réalisé par Ilan Klipper - 2e long métrage 
  
Dates prévisionnelles : 8 octobre 2018 - 19 mars 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteur-Réalisateur : Ilan Klipper 
 
Synopsis : Les « fous » sont dans la ville. Certains ne sortent plus de chez eux, d'autres errent sans but 
dans les rues ou courent tout nus dehors. Parfois ils se retrouvent en HP. Mais ils en ressortent et 
continuent leur vie déjantée. 
 
Commentaires : Ilan Klipper réalise ici son 2e long métrage après la fiction LE CIEL ETOILE AU DESSUS 
DE MA TÊTE qui avait bénéficé d'un soutien régional Aide Après Réalisation. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  
• REGION ILE DE FRANCE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

379 331,00 74,71% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

11 700,00 2,30% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

116 730,00 22,99% 

Total 507 761,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 79 761,00 15,71% 
Crédit d'impôt 65 000,00 12,80% 
Pré-achat et apport 
coproduction ARTE (en 
cours) 

50 000,00 9,85% 

Pré-achat et apport 
coproduction ARTE (en 
cours) 

100 000,00 19,69% 

CNC ASR (en cours) 120 000,00 23,63% 
Tous droits France et Monde 
cumulés (en cours) 

40 000,00 7,88% 

Aide régionale proposée 53 000,00 10,44% 
Total 507 761,00 100,00% 

 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° EX043935 - DIEU EST UNE FEMME 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
48 500,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INDUSTRIE FILMS 
Adresse administrative : 10 RUE DES MARRONNIERS 

75016 PARIS 16E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur BRIEUC DREANO, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 octobre 2018 - 19 mars 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Réalisateur : Andres Peyrot  
 
Auteur.e.s : Andres Peyrot et Elizabeth Wautlet 
 
Synopsis : 1973, Pierre-Dominique Gaisseau, explorateur et cinéaste oscarisé, s'envole pour le Panama 
avec sa fille Akiko pour tourner un film sur une tribu matriarcale: les Kunas. Confisqué par une banque, le 
film ne sera jamais diffusé, pas même aux Kunas à qui Gaisseau avait promis une copie. 45 ans plus tard, 
Akiko retrouve l'original du film et repart au Panama sur les traces de son père pour renouer avec son 
passé et honorer la dette qu'il a envers les Kunas. 
 
Commentaires : Andres Peyrot réalise ici son 1er long métrage. 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

298 114,47 64,48% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France (hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

81 091,00 17,54% 

Autre dépenses (imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

83 165,57 17,99% 

Total 462 371,04 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 13 371,04 2,89% 
Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

50 000,00 10,81% 

Apport coproducteur français 
Upside Films (acquis) 

50 000,00 10,81% 

Pré-achat et apport copro de 
chaine française 1 

60 000,00 12,98% 

Tous droits France et Monde 
- Pyramide Films (acquis) 

40 000,00 8,65% 

CNC ASR (en cours) 140 000,00 30,28% 
CNC Innovation 
Développement (en cours) 

13 000,00 2,81% 

CNC Ecriture Innovation (en 
cours) 

7 500,00 1,62% 

Sofica (en cours) 40 000,00 8,65% 
Aide régionale proposée 48 500,00 10,49% 

Total 462 371,04 100,00% 
 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° EX043984 - DOCTEUR NIGHT (titre provisoire, ex LA NUIT DES ROIS) 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
162 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 24 MAI PRODUCTION 
Adresse administrative : 114 BOULEVARD DE MAGENTA 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame LOLA GANS, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction d'environ 90min DOCTEUR NIGHT (titre 
provisoire, ex LA NUIT DES ROIS) de Elie Wajeman 
  
Dates prévisionnelles : 28 septembre 2018 - 19 mars 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Réalisateur : Elie Wajeman  
 
Auteur : Elie Wajeman en collaboration avec Agnes Feuvre  
 
Synopsis : Mikael, médecin de nuit, a une nuit pour arrêter son trafic de Subutex et mettre de l'ordre dans 
ses affaires sentimentales. 
 
Commentaires : Après les remarqués ALyah et Les Anarchistes, Elie Wajeman réalise ici son 3e long 
métrage.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  
• PARIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

977 043,00 80,67% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France 

0,00 0,00% 

Autre dépenses 234 086,00 19,33% 
Total 1 211 129,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 444 129,00 36,67% 
Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

130 000,00 10,73% 

Apport mecenat divers (en 
cours) 

100 000,00 8,26% 

Rezo Films apport 
coproducteur et droits France 
(acquis) 

150 000,00 12,39% 

Ventes Internationales - Indie 
Sales (acquis) 

50 000,00 4,13% 

Sofica (acquis) 100 000,00 8,26% 
Pay TV - Cine+ (acquis) 75 000,00 6,19% 
Aide régionale proposée 162 000,00 13,38% 

Total 1 211 129,00 100,00% 
 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° EX043988 - UN LONG SOLO 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
31 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : F2F MLD FILMS 
Adresse administrative : 15 RUE DES PIERRETTES 

92320 CHATILLON  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Viviane MANIVEL, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction d'environ 90min UN LONG SOLO de 
Damien Manivel 
  
Dates prévisionnelles : 8 octobre 2018 - 19 mars 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitée 
 
Description :  
Réalisateur : Damien Manivel 
 
Auteur.s : Damien Manivel et Julien Dieudonné  
 
Synopsis : UN LONG SOLO brosse le portrait de quatre femmes d'aujourdhui reliées entre elles par la 
danse. D'âges et de corps très différents, chacune fait la rencontre de « La Mère », un solo d'Isadora 
Duncan vieux d'un siècle. 
 
Commentaires : Après TAKARA, LA NUIT OU J'AI NAGE, soutenu par l'Aide Après Réalisation, Damien 
Manivel signe ici son nouveau long métrage.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

155 478,00 73,80% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

28 640,00 13,59% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

26 565,00 12,61% 

Total 210 683,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 19 683,00 9,34% 
Sofica ARTE COFINOVA 
(acquis) 

50 000,00 23,73% 

Tous droits France et Monde 
- Shellac (acquis) 

40 000,00 18,99% 

Jeonju Cinema Project - 
Corée (acquis) 

70 000,00 33,23% 

Aide régionale proposée 31 000,00 14,71% 
Total 210 683,00 100,00% 

 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° EX044021 - LA DARONNE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
297 500,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES FILMS DU LENDEMAIN 
Adresse administrative : 17 QUAI DES GRANDS AUGUSTINS 

75006 PARIS  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Kristina LARSEN, Productrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 26 septembre 2018 - 19 mars 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitée 
 
Description :  
Auteur.e.s : Hannelore Cayre et Jean-Paul Salomé 
 
Réalisateur : Jean-Paul Salomé 
 
Synopsis : Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes 
téléphoniques  pour la brigade des Stups. Travail précaire, payé au noir. Un jour, Patience met le doigt 
dans l'engrenage d'un réseau et devient la Daronne, en plein coeur de Belleville. 
 
Commentaires : Hannelore Cayre a adapté ici son roman à succès avec le réalisateur Jean-Paul Salomé. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  
• REGION ILE DE FRANCE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

4 173 421,00 71,92% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

488 566,00 8,42% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

1 141 067,00 19,66% 

Total 5 803 054,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur cumulé 
avec La Boétie Films (dont 
crédits d'impôts) 

2 978 575,00 51,33% 

Pay TV Canal+ (acquis) 842 784,00 14,52% 
Pay TV OCS (acquis) 250 000,00 4,31% 
Droits France - Le Pacte 
(acquis) 

350 000,00 6,03% 

Ventes internationales - 
Orange Studio (acquis) 

500 000,00 8,62% 

CNC (ASR après 
réalisation+Création 
Musique+Audiodescription) - 
(En attente) 

126 500,00 2,18% 

Soficas : Cofimage et 
Cinéventure (acquis) 

150 000,00 2,58% 

Apport Les films de la 
greluche FDS CNC (acquis) 

34 500,00 0,59% 

Apport Scope - Benelux 
(acquis) 

273 195,00 4,71% 

Aide régionale proposée 297 500,00 5,13% 
Total 5 803 054,00 100,00% 

 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° EX044043 - LES INDES GALANTES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
70 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LFP LES FILMS PELLEAS 
Adresse administrative : 25 RUE MICHEL LE COMTE 

75003 PARIS 3E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Philippe MARTIN, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long-métrage documentaire d'environ 100min LES INDES 
GALANTES de Philippe Béziat 
  
Dates prévisionnelles : 9 octobre 2018 - 19 mars 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteur-Réalisateur : Philippe Beziat 
 
Synopsis : De jeunes street dancers sont recrutes pour la production des Indes Galantes à l'Opéra 
Bastille, et découvrent un monde totalement étranger. C'est aussi une première pour le metteur en scène, 
Clement Cogitore, la chorégraphe et les jeunes chanteurs. Le sens du livret de l'opéra s'entremêle avec 
les enjeux politiques sous-jacents de cette aventure musicale, artistique et humaine : ce sont non 
seulement les cultures urbaines, mais toute une nouvelle génération qui prend la Bastille. 
 
Commentaires : Philippe Beziat, documentariste spécialiste de l'opéra et la danse, nous plonge ici dans le 
projet de Clément Cogitore.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

580 073,00 80,81% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

0,00 0,00% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

137 778,00 19,19% 

Total 717 851,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 102 851,00 14,33% 
Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

70 000,00 9,75% 

CNC ASR (en cours) 250 000,00 34,83% 
Distribution France (en cours) 75 000,00 10,45% 
Sofica (en cours) 75 000,00 10,45% 
Ventes internationales (en 
cours) 

75 000,00 10,45% 

Aide régionale proposée 70 000,00 9,75% 
Total 717 851,00 100,00% 

 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° EX044044 - ADIEU LES CONS 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
420 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MANCHESTER FILMS 
Adresse administrative : 21 RUE JEAN DE BEAUVAIS 

75005 PARIS 5E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame CATHERINE BOZORGAN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction d'environ 100min ADIEU LES CONS de 
Albert Dupontel 
  
Dates prévisionnelles : 9 octobre 2018 - 19 mars 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteur - Réalisateur : Albert Dupontel 
 
Synopsis : Lorsque Suze Trappet, 43 ans, coiffeuse de son état, apprend qu'elle est sérieusement 
malade, elle décide de partir à la recherche d'un enfant qu'elle a abandonné, contrainte et forcée à l'âge 
de 15 ans. Sa quête administrative et improbable va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, 
et M.Blin, archiviste aveugle d'un enthousiasme impressionnant. Cette folle chevauchée se conclura par 
d'émouvantes retrouvailles et une ultime confrontation à la folie du monde. 
 
 
Commentaires : Après l'adaptation historique Au revoir Là-Haut, Albert Dupontel renoue ici avec la 
comédie sociale.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

7 674 441,00 78,48% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

305 482,00 3,12% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

1 798 996,00 18,40% 

Total 9 778 919,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur dont 
Gaumont (accord reçu) 

1 892 919,00 19,36% 

Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

1 216 000,00 12,43% 

Tous droits France et Monde 
Gaumont (acquis) 

2 500 000,00 25,57% 

Pay TV Canal+  (acquis) 1 800 000,00 18,41% 
Pay TV Ciné+ (en cours) 250 000,00 2,56% 
Free TV France2 (acquis) 1 700 000,00 17,38% 
Aide régionale proposée 420 000,00 4,29% 

Total 9 778 919,00 100,00% 
 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° EX044045 - COMMENT JE SUIS DEVENU SUPER HEROS 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
421 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TRESOR FILMS 
Adresse administrative : 12 RUE BARBETTE 

75003 PARIS 3E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur ALAIN ATTAL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à la production long métrage de fiction d'environ 100min COMMENT JE SUIS 
DEVENU SUPER HEROS de Douglas Attal - 1er long métrage 
  
Dates prévisionnelles : 9 octobre 2018 - 19 mars 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitées 
 
Description :  
Auteur.e.s : Douglas Attal, Cédric Anger, Charlotte Sanson, Mélisa Godet et Gérald Bronner 
 
Réalisateur : Douglas Attal 
 
Synopsis : Paris 2020, les supers héros sont parfaitement intégrés à la société et veulent à tout prix être 
célèbres... Une drogue qui prodigue des supers pouvoirs au commun des mortels sévit dans la ville. Les 
lieutenants Moreau et Schaltzmann enquetent sur l'affaire avec l'aide de deux anciens super-héros Monte 
Carlo et Calista. Leur aide suffira-t-elle à remonter le trafic ? Et Moreau, aura-t-il la force de renouer avec 
son mystérieux passé ? Et de (re) devenir un super-héros ? 
 
Commentaires : Douglas Attal réalise ici un premier long métrage ambitieux.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

10 025 191,00 81,85% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

455 400,00 3,72% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

1 768 149,00 14,44% 

Total 12 248 740,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 3 354 740,00 27,39% 
Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

2 300 000,00 18,78% 

Pay TV OCS (acquis) 1 600 000,00 13,06% 
Procirep Angoa (acquis) 25 000,00 0,20% 
CNC développement (acquis) 3 000,00 0,02% 
Distribution France dont part 
coproducteur (en cours) 

2 300 000,00 18,78% 

2e Pay TV (en cours) 500 000,00 4,08% 
Free TV (en cours) 1 000 000,00 8,16% 
CNC Effets Visuels - 
Selective et Automatique 
cumul (en cours) 

365 000,00 2,98% 

Aides Belgique via Artemis 
(en cours) 

380 000,00 3,10% 

Aide régionale proposée 421 000,00 3,44% 
Total 12 248 740,00 100,00% 

 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° EX044048 - VILLA CAPRICE 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
221 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JPG FILMS 
Adresse administrative : 2 RUE DE CHOISEUL 

75002 PARIS 2E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE GUERIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction d'environ 100min VILLA CAPRICE de 
Bernard Stora 
  
Dates prévisionnelles : 8 octobre 2018 - 19 mars 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitée 
 
Description :  
Auteur.e.s : Bernard Stora, Pascale Robert-Diard et  Sonia Moyersoen 
 
Réalisateur : Bernard Stora 
 
Synopsis : Avocat célèbre, Luc Germon pense avoir atteint la consécration lorsqu'il ajoute à sa clientèle 
Gilles Fontaine, l'un des patrons les plus puissants de France. Celui-ci est soupçonné d'avoir acquis dans 
des conditions douteuses une magnifique propriété, la Villa Caprice. Humilié et furieux d'avoir été piégé, 
Fontaine compte sur l'habileté de Germon pour le tirer de ce mauvais pas. Mais par un curieux 
retournement, ces deux hommes, en principe alliés, entrent vite en compétition. 
 
 
Commentaires : Bernard Stora rassemble ici un prestigieux casting : Niels Arestrup, Lambert Wilson et 
Michel Bouquet  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

2 632 069,00 74,47% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

263 247,00 7,45% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

639 023,00 18,08% 

Total 3 534 339,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur cumulé 
Bac Films 

693 339,00 19,62% 

Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

650 000,00 18,39% 

Pay TV - Canal+ (acquis) 700 000,00 19,81% 
Pay TV - Ciné+ (acquis) 120 000,00 3,40% 
Free TV - Arte (en cours) 400 000,00 11,32% 
Sofica (en cours) 350 000,00 9,90% 
Tous droits - Bac Films 
(acquis) 

400 000,00 11,32% 

Aide régionale proposée 221 000,00 6,25% 
Total 3 534 339,00 100,00% 

 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 

1397



 
 

 
Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° EX044049 - LE MEC NORMAL 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
297 500,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AIM ARTISTE INTERMEDIAIRE 
MULTIMEDIA CACTUS PROD 

Adresse administrative : 9 RUE DE LA TOUR 
75116 PARIS 16E  ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame AMELIE DE CHASSEY, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction d'environ 90min LE MEC NORMAL de 
Bernard Ménès - 1er long métrage 
  
Dates prévisionnelles : 8 octobre 2018 - 19 mars 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitée 
 
Description :  
Auteurs : Pierre Ménès et Pierre Kubel  
 
Réalisateur : Pierre Ménès 
 
Synopsis : Marc Michaud est un honnête homme, fidèle, il travaille depuis 20 ans dans une usine de 
jouets à Bourges. Le mieux étant l'ennemi du bien, toutes ses qualités font trop de qualités, d'autant que 
Marc est capable de les pousser à fond. Ce dernier, au chômage, sera choisi par une chaine de télévision 
en recherche d'audience pour incarner une nouvelle image et un ton différent, le parler vrai d'un mec 
normal. Marc se retrouve dans un monde inconnu ou le trop va l'emporter sur le bien. 
 
Commentaires : Le journaliste Pierre Ménès réalise ici son premier long-métrage.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

5 167 801,00 87,87% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région 

196 133,00 3,33% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

517 274,00 8,80% 

Total 5 881 208,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 1 643 558,00 27,95% 
Crédit d'impôt (le cas 
échéant) 

1 040 150,00 17,69% 

Pay TV - Canal+ (acquis) 600 000,00 10,20% 
2e Pay TV (en cours) 200 000,00 3,40% 
Free TV (en cours) 900 000,00 15,30% 
Free TV TNT (en cours) 200 000,00 3,40% 
Tous mandats France et 
Monde (en cours) 

1 000 000,00 17,00% 

Aide régionale proposée 297 500,00 5,06% 
Total 5 881 208,00 100,00% 

 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° EX044051 - LES HEROIQUES 

 
 
 

Dispositif : Fonds de soutien cinéma et audiovisuel de la Région Ile-de-France (investissement) (n° 
00000958) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-2764-131015-300 
                            Action : 13101502- Fonds d'aide à la création cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
213 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TS PRODUCTION 
Adresse administrative : 73 RUE NOTRE DAME DES CHAMPS 

75006 PARIS 6E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame MILENA POYLO, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la production du long métrage de fiction d'environ 90min LES HEROIQUES de 
Maxime Roy - 1er long-métrage 
  
Dates prévisionnelles : 9 octobre 2018 - 19 mars 2029  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
décide de déroger au principe d'antériorité de la notification d'attribution de subvention à tout 
commencement d'exécution, pour les aides précitée 
 
Description :  
Auteurs : Maxime Roy et François Créton 
 
Réalisateur : Maxime Roy  
 
Synopsis : Michel, ancien punk, essaie tant bien que mal de devenir un mec bien après des années de 
défonce. Depuis un an, il est "clean" pour récupérer sa femme et monter un garage de motos avec son fils 
Léo, son principal soutien.  Lorsqu'il est obligé de retourner vivre chez son père, il est confronté au passé 
qui l'a fait tomber dans les addictions. Une véritable lutte contre lui-même va s'engager. 
 
Commentaires : Après le très remarqué Beautiful Loser (24min), le duo formé par Maxime Roy et François 
Creton passe ici au long-métrage. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fabrication en 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

1 520 558,00 82,50% 

Dépenses de fabrication hors 
Île-de-France ( hors imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

0,00 0,00% 

Autre dépenses ( imprévus 
frais généraux et poste 9 du 
devis Région) 

322 592,00 17,50% 

Total 1 843 150,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apport Producteur 250 150,00 13,57% 
Crédit d'impôt 300 000,00 16,28% 
Tous droits France et Monde 
- Pyramide (acquis) 

200 000,00 10,85% 

Pay TV - Canal+ (en cours) 400 000,00 21,70% 
CNC ASR (en cours) 380 000,00 20,62% 
Sofica (en cours) 100 000,00 5,43% 
Aide régionale proposée 213 000,00 11,56% 

Total 1 843 150,00 100,00% 
 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° 19001998 - FESTIVAL LES IMAGES VAGABONDES - 8EME EDITION- 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 30 760,00 € HT 32,51 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CONTRECHAMPS 
Adresse administrative : PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

78820 JUZIERS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur CEDRIC BABOUCHE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 8EME EDITION DU FESTIVAL LES IMAGES VAGABONDES EN 2019 
Du 29 mars au 28 avril 2019 dans plusieurs communes des Yvelines et dans le Vexin 
  
Dates prévisionnelles : 9 janvier 2019 - 28 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Description :  
Le festival Images vagabondes se déroule dans plusieurs communes du département des Yvelines et le 
Vexin, pendant 17 jours répartis entre le 29 mars et le 28 avril 2019. Cette année la thématique retenue 
est celle de la danse au cinéma. Le festival multiplie les points de diffusion sur les 2 départements (78 
195) : cinémas, bibliothèques, médiathèques, comités des fêtes, écoles, lieux culturels ..... 
 
Ce festival participatif et convivial, est le point d’orgue de l’activité de l'association Contrechamps et se 
présente comme un rendez-vous annuel. Il touche tous les publics grâce à une programmation riche et 
diversifiée. Sont prévus au programme : des projections de courts et longs métrages tous genres 
confondus, des animations, des rencontres et des expositions, des ateliers d’éducation à l’image... 
 
Le festival est un événement collaboratif permettant une pluralité d’échanges entre les spectateurs et des 
professionnels du cinéma. Le spectateur devient aussi acteur du festival en accueillant notamment des 
séances de cinéma chez l’habitant ou en participant en tant que candidat ou juré du concours de courts-
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métrages amateurs et professionnels en lien avec festival.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
• VAL D'OISE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 1 180,00 3,84% 
Services extérieurs 110,00 0,36% 
Autres services extérieurs 11 070,00 35,99% 
Charges de personnels 17 900,00 58,19% 
Autres charges de gestion 
courante 

500,00 1,63% 

Total 30 760,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Vente de produits finis, 
prestations de services 

7 200,00 23,41% 

DRAC / CNC (EC) 2 000,00 6,50% 
Région IdF (sollicitée) 10 000,00 32,51% 
CD 95 (EC) 5 000,00 16,25% 
EPT GPS&O (EC) 3 000,00 9,75% 
Autres produits 3 560,00 11,57% 

Total 30 760,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° 19002015 - PANORAMA DES CINEMAS DU MAGHREB - 14EME EDITION - 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 105 000,00 € TTC 19,05 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INDIGENES FILMS 
Adresse administrative : 19  RUE DE LA BOULANGERIE 

93200 SAINT DENIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Kamal EL MAHOUTI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 14EME EDITION DU PANORAMA DES CINEMAS DU MAGHREB EN 2019 
Du 2 au 20 avril 2019 dans une quinzaine de lieux culturels en Île-de-France 
  
Dates prévisionnelles : 15 novembre 2018 - 20 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Description :  
Depuis presque 15 ans ans, le Panorama des Cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient fait découvrir la 
cinématographie en plein essor en provenance de ces pays, et fait rencontrer au public francilien leurs 
auteurs et réalisateurs. Le festival programme des films tous genres et formats confondus (courts et longs 
métrages, documentaires, fictions, expérimental, films du patrimoine...). Un focus sera consacré cette 
année aux films tunisiens. 
 
Dans l’objectif de valoriser l’ensemble de la culture maghrébine et moyen-orientale, les autres disciplines 
artistiques seront également à l'honneur : concert de musique et rencontres littéraires avec des auteurs. 
Par ailleurs, le jeune public et les scolaires seront particulièrement sensibilisés et un jury de lycéens 
remettra un prix à un court métrage. Les centres sociaux et les associations familiales seront aussi 
étroitement liés à l’organisation et au déroulement de la manifestation. 
 
En amont et en aval du festival des séances de sensibilisation à ces cinématographies sont organisées 
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tout au long de l’année dans des cinémas partenaires franciliens, pour le grand public et les lycéens ainsi 
qu'un ciné-club. La fréquentation et le nombre de lieux de diffusion n’ont pas cessé de progresser (9 000 
entrées pour la saison 2016/2017 et 10 000 entrés sur 2017/2018). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges externes 51 000,00 48,57% 
Impôts et taxes 1 000,00 0,95% 
Charges de personnel 48 000,00 45,71% 
Frais de structure 5 000,00 4,76% 

Total 105 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Billetterie 3 000,00 2,86% 
Ville de St-Denis (EC) 15 000,00 14,29% 
CD 93 (EC) 20 000,00 19,05% 
DRAC / CNC (EC) 7 000,00 6,67% 
Région IdF (sollicitée) 20 000,00 19,05% 
Ville de Paris (EC) 3 000,00 2,86% 
Autres produits 37 000,00 35,24% 

Total 105 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° 19002151 - PARTENARIAT  FESTIVAL  INTERNATIONAL  DU  FILM  DE  CANNES – 

2019 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 22 000 000,00 € TTC 0,34 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION FRANCAISE DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU FILM 

Adresse administrative : 5 RUE CHARLOT 
75003 PARIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Pierre LESCURE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : PARTENARIAT  AVEC LA 72eme EDITION DU FESTIVAL  INTERNATIONAL  DU  
FILM  DE  CANNES EN 2019 
  
Dates prévisionnelles : 11 janvier 2019 - 25 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Description :  
PARTENARIAT FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE CANNES - EDITION 2019 
Le Festival de Cannes est l’événement mondial incontournable pour les professionnels du cinéma comme 
pour tous les cinéphiles. Au fil des années, l'Association Française du Festival International du Film a 
évolué tout en conservant la passion du cinéma, la découverte de nouveaux talents, l’enthousiasme des 
festivaliers et des professionnels du monde entier venant contribuer à la naissance et à la diffusion des 
films. 
 
La sélection officielle, au cœur du Festival, comprend différents volets représentant un florilège d’œuvres 
singulières, d’approches cinématographiques originales, de découvertes ou de confirmation de talents, 
mises en valeur et récompensées par les jurys : la Compétition, Un Certain Regard, les films Hors 
Compétition, les Séances Spéciales, et la compétition des courts métrages. 
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Il contribue au rayonnement international du cinéma français dans le monde et indirectement aux 
créateurs, prestataires techniques et savoir-faire francilien, l’Ile-de-France étant la principale terre de 
tournage en France. 
 
La Région est un acteur majeur du financement du cinéma, contribuant ainsi à conforter la création 
artistique et sa diversité, la diffusion des œuvres, mais aussi à soutenir, par l’aide à la localisation des 
tournages en Ile-de-France, une industrie de pointe qui fabrique le cinéma, reconnue mondialement et 
représentant 140 000 emplois sur le territoire francilien. C’est pourquoi la Région a choisi de renouveler 
en 2019 sa présence à Cannes tout en proposant un partenariat différent avec le Festival officiel, 
davantage orienté cette année sur un accompagnement des films de la section Un certain Regard 
lorsqu’ils sortiront en salle pendant l’année scolaire 2019/2020 avec l’organisation de séances spécifiques 
pour les lycéens en Ile-de-France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
• HORS REGION ILE DE FRANCE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 355 000,00 1,61% 
Services extérieurs 8 730 000,00 39,68% 
Autres services extérieurs 7 285 000,00 33,11% 
Impôts et taxes 320 000,00 1,45% 
Charges de personnel 4 860 000,00 22,09% 
Autres charges de gestion 
courante 

100 000,00 0,45% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

350 000,00 1,59% 

Total 22 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

12 590 000,00 57,23% 

CNC (EC) 2 485 000,00 11,30% 
Région PACA (EC) 250 000,00 1,14% 
Région IdF (sollicitée) 75 000,00 0,34% 
CD 06 (EC) 135 000,00 0,61% 
Ville de Cannes (EC) 6 240 000,00 28,36% 
Autres produits de gestion 
courante 

225 000,00 1,02% 

Total 22 000 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° 19002152 - PARTENARIAT  QUINZAINE  DES  REALISATEURS  -  EDITION 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 1 467 820,00 € TTC 1,36 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOC DES REALISATEURS DE FILMS 
Adresse administrative : 14  RUE ALEXANDRE PARODI 

75010 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Christophe LEPARC, Secretaire général Quinzaine des 

Réalisateurs 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTENARIAT  AVEC LA 51eme EDITION DE LA QUINZAINE  DES  
REALISATEURS EN 2019 
  
Dates prévisionnelles : 7 janvier 2019 - 25 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Description :  
PARTENARIAT AVEC LA QUINZAINE DES REALISATEURS - EDITION 2019 
SEANCES SPECIALES POUR DES LYCEENS FRANCILIENS 
 
Dès sa première édition en 1969, la Quinzaine des Réalisateurs, organisée durant le Festival de Cannes 
par la Société des Réalisateurs de Films s'est fixée pour objectif d'aider les cinéastes et de favoriser leur 
découverte par le public et la critique. La Quinzaine des Réalisateurs se distingue par sa liberté d'esprit, 
son caractère non compétitif et son souci d'ouverture aux spectateurs non professionnels qui fréquentent 
le Festival de Cannes. 
 
Les objectifs de la Quinzaine sont non seulement de révéler les talents de la cinématographie mondiale et 
les grands cinéastes de demain mais aussi d'accueillir des auteurs confirmés ou encore méconnus en 
Occident. Dans un désir d'ouverture à toutes les formes de création cinématographique, la Quinzaine des 
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Réalisateurs est attentive à la production annuelle des longs métrages de fiction, des courts métrages et 
des documentaires, à l'émergence des cinémas indépendants et marginaux comme aux films populaires, 
du moment que ces œuvres témoignent de l'expression d'un talent singulier et d'une écriture 
cinématographique originale. 
 
Depuis 2008, l’équipe de la Quinzaine va à la rencontre des lycéens et des apprentis franciliens 
sélectionnés par la Région pour leur expliquer le rôle, la vocation et les particularités de la Quinzaine des 
Réalisateurs au sein du Festival de Cannes. 
 
La Quinzaine des Réalisateurs mettra en place un accompagnement des films sélectionnés lorsqu’ils 
sortiront en salle pendant l’année scolaire 2019/2020 avec l’organisation de séances spécifiques pour les 
lycéens franciliens dans le cadre de « Lycéens et Apprentis au Cinéma » en Ile-de-France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
• HORS REGION ILE DE FRANCE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais de personnel 682 341,00 46,49% 
Autres charges de personnel 18 200,00 1,24% 
roits d'auteur 2 964,00 0,20% 
Impôts et taxes 13 810,00 0,94% 
Salle de visionnage 7 500,00 0,51% 
Agancement Cannes 194 700,00 13,26% 
Club Quinzaine 140 000,00 9,54% 
Impressions 34 750,00 2,37% 
Déplacements et 
défraiements 

130 595,00 8,90% 

Réception 133 500,00 9,10% 
Frais de fonctionnement 109 460,00 7,46% 

Total 1 467 820,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CNC (EC) 460 750,00 31,39% 
Région IdF (sollicitée) 20 000,00 1,36% 
Ville de Cannes (EC) 40 000,00 2,73% 
Région PACA (EC) 42 000,00 2,86% 
DRAC PACA (EC) 15 000,00 1,02% 
SACD 37 000,00 2,52% 
CGET 10 000,00 0,68% 
Contrat de Ville 14 000,00 0,95% 
Programme Media 10 000,00 0,68% 
Parlement européen 10 000,00 0,68% 
Autres produits 809 070,00 55,12% 

Total 1 467 820,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° 19002155 - PARTENARIAT  SEMAINE  DE  LA  CRITIQUE  - EDITION 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 700 000,00 € HT 2,86 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYND FRANCAIS DE LA CRITIQUE DE 
CINEMA 

Adresse administrative : 17 RUE DES JEUNEURS 
75002 PARIS 2E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Syndicat Patronal 
Représentant : Madame Isabelle DANEL, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTENARIAT  AVEC LA 58eme EDITION DE LA SEMAINE  DE  LA  CRITIQUE EN 
2019 
  
Dates prévisionnelles : 18 décembre 2018 - 12 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Description :  
PARTENARIAT SEMAINE DE LA CRITIQUE - EDITION 2019 
SEANCES SPECIALES POUR DES LYCEENS FRANCILIENS 
 
Section parallèle du Festival de Cannes, la Semaine de la Critique se consacre, depuis ses débuts, à la 
découverte des jeunes talents. Dès sa création par le Syndicat Français de la Critique de Cinéma en 
1962, elle s’est fixée pour mission de mettre à l’honneur les premières et deuxièmes œuvres des 
cinéastes du monde entier. 
 
Au regard de la qualité de la programmation et de sa cohérence avec les films soutenus par la Région le 
partenariat avec la Semaine de la Critique est très naturel et assez porteur de sens. Par ailleurs, la 
Semaine de la Critique est très investie dans des actions d'éducation à l’image dont des ateliers de 
sensibilisation à la critique de cinéma. 
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En 2019, la Semaine de la Critique continuera de mettre en place un accompagnement des films 
sélectionnés lorsqu’ils sortiront en salle pendant l’année scolaire 2019/2020 avec l’organisation de 
séances spécifiques et d'ateliers de formation à la critique de cinéma pour les lycéens franciliens dans le 
cadre de « Lycéens et Apprentis au Cinéma » en Ile-de-France. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges de personnel 271 252,00 38,75% 
Achats 23 155,00 3,31% 
Services extérieurs 64 201,00 9,17% 
Autres services extérieurs 326 596,00 46,66% 
Impôts et taxes 7 650,00 1,09% 
Autres charges de gestion 
courante 

7 146,00 1,02% 

Total 700 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CNC (EC) 187 000,00 26,71% 
CD 06 (EC) 5 000,00 0,71% 
Région PACA (EC) 30 000,00 4,29% 
Région IdF (sollicitée) 20 000,00 2,86% 
Villes de Cannes (EC) 3 500,00 0,50% 
Sociétés civiles 45 000,00 6,43% 
Prestations de services 72 000,00 10,29% 
Autres produits de gestion 
courante 

337 500,00 48,21% 

Total 700 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° 19002156 - FESTIVAL CINEMA(S) D’IRAN -  7EME EDITION - 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 54 000,00 € TTC 12,96 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION CINEMA S D IRAN 
Adresse administrative : 44 RUE MONTCALM 

75018 PARIS 18E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur NADER TAKMIL HOMAYOUN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 7EME EDITION DU FESTIVAL CINEMA(S) D’IRAN EN 2019 
Du 12 au 18 juin 2019 au cinéma Nouvel Odéon à Paris (75), à L'Ecran de St-Denis (93), et au cinéma Le 
Vincennes à Vincennes (94) 
  
Dates prévisionnelles : 9 janvier 2019 - 18 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Description :  
Le festival propose pour sa 6ème édition une programmation de courts et longs métrages (de fiction ou 
documentaires) réalisés par des cinéastes iraniens.  La programmation comporte des films récents, des 
films de patrimoine et des grands classiques inédits. Une trentaine de films sera projetée dans le cadre 
d'un panorama : elle confirmera la vitalité du cinéma iranien. Il sera composé aussi bien de films de 
grands réalisateurs primés dans les festivals prestigieux, que de films de jeunes réalisateurs en devenir. 
 
Cette année, le festival présentera des films relatifs à la révolution cinématographique iranienne, avec des 
films de réalisateurs très connus comme Abbas Kiarostami mais aussi de nombreux inédits de 
réalisateurs peu connus en France. Les organisateurs effectuent un véritable travail de prospection pour 
présenter au public francilien les meilleures productions du cinéma iranien. A noter que le festival procède 
à la traduction et au sous-titrage des films inédits qui est effectué en Île-de-France.  
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Les projections seront accompagnées par des rencontres et des tables rondes avec la participation de 
réalisateurs et de spécialistes du cinéma iranien. Le festival débute à Paris puis sera relayé dans 2 salles 
de cinémas franciliennes. Les organisateurs mènent avec ces salles de cinéma un travail de 
sensibilisation tout au long de l'année (avant-premières, ciné-clubs) ce qui leur a permis de développer et 
fidéliser leur public autour de cette cinématographie. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Communication 8 850,00 16,39% 
Moyens techniques 33 500,00 62,04% 
Transports & hébergements 10 200,00 18,89% 
Frais de fonctionnement 1 450,00 2,69% 

Total 54 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IdF (sollicitée) 7 000,00 12,96% 
Ville de Paris (EC) 7 000,00 12,96% 
DRAC IdF (EC) 7 000,00 12,96% 
Autres partenariats 33 000,00 61,11% 

Total 54 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° 19002163 - FESTIVAL "SERIE SERIES" - 8EME EDITION - 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 602 175,00 € TTC 44,84 % 270 000,00 €  

 Montant total de la subvention 270 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KANDIMARI 
Adresse administrative : 31 RUE CRAMAIL 

92500 RUEIL MALMAISON  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame Marie MERAT née BARRACO, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 

Error! Unknown op code for conditional.  
Dates prévisionnelles : 10 janvier 2019 - 3 juillet 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Description :  
FESTIVAL "SERIE SERIES" - 8EME EDITION - 2019 
Du 1er au 3 juillet 2019 uniquement à Fontainebleau 
 
Exclusivement consacré aux séries, cet événement est basé sur l’organisation de rencontres 
professionnelles, de tables rondes, de projections et d’ateliers sans aucune compétition ni remise de prix. 
Quelques séances en direction des lycéens. Diffusion centrée uniquement sur Fontainebleau. 
 
Sont invités au festival les scénaristes mais aussi tous leurs partenaires de la filière de création 
audiovisuelle : les réalisateurs, producteurs, diffuseurs, comédiens qui se retrouveront pour échanger, 
faire évoluer les méthodes et les contenus. "Série Séries" se veut un lieu d’échanges et de collaboration 
entre professionnels de l’audiovisuel français et étrangers autour des préoccupations qui les réunissent. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTAINEBLEAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Programmation 158 000,00 26,24% 
Régie 
organisation/production 

188 000,00 31,22% 

Communication 100 500,00 16,69% 
Intervenants & invités 127 000,00 21,09% 
Imprévus 28 675,00 4,76% 

Total 602 175,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IdF (sollicitée) 300 000,00 49,82% 
Ville de Fontainebleau (EC) 40 000,00 6,64% 
CD 77 (EC) 10 000,00 1,66% 
CNC (EC) 20 000,00 3,32% 
Sociétés civiles 132 000,00 21,92% 
Diffuseurs 20 000,00 3,32% 
Accréditations 55 175,00 9,16% 
Banque Palatine 15 000,00 2,49% 
Hors les murs France/UK 10 000,00 1,66% 

Total 602 175,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° 19002166 - 21eme Session d'Emergence - 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 612 050,00 € TTC 32,68 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UEIC  UNIV ETE INTE CINE EMERGENCE 
Adresse administrative : 27 RUE BLEUE 

75009 PARIS 9E ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame NATHALIE BESSIS, Déléguée 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 21eme Session d'Emergence en 2019 
  
Dates prévisionnelles : 18 décembre 2018 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Description :  
Le projet a pour objectif d’aider des réalisateurs en devenir à faire leur premier long métrage. Cette 
session d'Emergence est un lieu d’apprentissage et de brassage des expériences. 
 
Sélectionnés par un jury de personnalités du cinéma, parmi une centaine de dossiers comprenant un 
scénario et les courts métrages réalisés préalablement, 6 jeunes candidats français et étrangers testent 
dans des conditions réelles leur projet de premier film. 
 
Une importante phase de préparation d’environ 3 mois permet aux lauréats-jeunes réalisateurs, en 
collaboration avec l’équipe artistique d’Emergence, de retravailler sur le scénario, de construire un 
casting,  de réfléchir aux méthodes de tournage. A cette phase succède ensuite une période de tournage 
d’une vingtaine de jours durant laquelle ils ont l’opportunité de réaliser, monter et mixer deux des scènes 
de leur projet de long métrage et une scène imposée. Là encore, les lauréats sont accompagnés par une 
équipe artistique et des équipes de techniciens bénévoles et ils bénéficient de moyens techniques mis à 
disposition. L’association leur permet de prendre contact avec de nouveaux talents et des professionnels 
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de tous horizons, de rencontrer les différents corps des métiers du cinéma, de bénéficier des conseils 
d’experts. Un travail spécifique, mené avec la SACEM, favorise plus particulièrement les rencontres entre 
réalisateurs et jeunes compositeurs de musique 
 
En 2019, Emergence continuera le programme d'éducation à l'image 'Passeurs de cinéma' en direction 
des lycéens d'Ile-de-France dans le cadre duquel des réalisateurs ayant participé à Emergence 
présenteront leur premier long-métrage dans des salles de cinéma avec un technicien de leur choix, afin 
de débattre aussi de la fabrication des films. Ce programme sera mené auprès d'une vingtaine de classes 
de lycées généraux, technologiques et professionnels. 
 
Emergence a un nouveau projet "Résidence Séries" qui consisterait à accompagner et soutenir 4 jeunes 
scénaristes de séries audiovisuelles. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Charges de personnel 371 700,00 60,73% 
Autres charges de 
fonctionnement 

229 300,00 37,46% 

Bénéfice 11 050,00 1,81% 
Total 612 050,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

CNC (EC) 170 000,00 27,78% 
Région IdF (sollicitée) 240 000,00 39,21% 
CD 91 (EC) 9 000,00 1,47% 
Ville de Marcoussis 2 000,00 0,33% 
Sociétés civiles 61 000,00 9,97% 
Prestations de services 130 000,00 21,24% 
Reprise sur provisions et 
amortissements 

50,00 0,01% 

Total 612 050,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° 19002168 - LA JOURNEE DES JEUNES PRODUCTEURS INDEPENDANTS - 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 98 000,00 € HT 20,41 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FJPI FEDERATION DES JEUNES 
PRODUCTEURS INDEPENDANTS 

Adresse administrative : 9 RUE DE L ANCIEN CANAL 
93500 PANTIN  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Benjamin BONNET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : LA JOURNEE DES JEUNES PRODUCTEURS INDEPENDANTS EN 2019 
  
Dates prévisionnelles : 9 janvier 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Description :  
LA JOURNEE DES JEUNES PRODUCTEURES INDEPENDANTS EN 2019 
En septembre 2019 au Ciné 104 de Pantin 
 
La Journée des Jeunes Producteurs Indépendants (JJPI) sont des rencontres organisées par la 
Fédération des Jeunes Producteurs Indépendants (FJPI) pour permettre à de jeunes producteurs de venir 
présenter leurs projets innovants à des décideurs du cinéma, de la télévision et du web, pour bénéficier 
de conseils et d'aides éventuelles. 
 
Les JJPI ont pour objectif de créer un dialogue, une passerelle entre des jeunes talents qui n'ont pas eu 
de formation et des professionnels peu disponibles, et d'être un accélérateur de diversité. L'autre but 
recherché est de professionnaliser ces structures débutantes. La manifestation se déroule autour de 3 
axes complémentaires : le marché aux producteurs, les conférences et master class et des séances de 
projections (films) et de visionnages (trailers de projets). 
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En outre en 2019, la FJPI organisera régulièrement les "mardis de la Fédé" (rencontres entres des jeunes 
producteurs et des professionnels ou des institutions comme la Sacem, le CNC, la Région Île-de-France) 
et elle est également présente dans des festivals et manifestations franciliennes (PIDS, Côté Court, Série-
séries ...). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 3 000,00 3,06% 
Services extérieurs 9 000,00 9,18% 
Frais logistiques 34 000,00 34,69% 
Communication 9 000,00 9,18% 
Charges de personnel 43 000,00 43,88% 

Total 98 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Cotisations 27 000,00 27,55% 
Région IdF (sollicitée) 20 000,00 20,41% 
CGET (EC) 15 000,00 15,31% 
EPT Est Ensemble (EC) 5 000,00 5,10% 
Partenariats privés 31 000,00 31,63% 

Total 98 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° 19002440 - FESTIVAL DU FILM RUSSE - 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux manifestations cinématographiques (n° 00000128) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux manifestations 
cinématographiques 225 805,44 € HT 4,43 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RIVAGES RUSSIE EVENEMENTS 
Adresse administrative : 26  RUE DE NAVARIN 

75009 PARIS 9E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Marc RUSCART, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : 5EME FESTIVAL DU FILM RUSSE EN 2019 
  
Dates prévisionnelles : 23 octobre 2018 - 18 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution (cf. article dérogatoire). 
 
Description :  
Festival du Film Russe 
5°édition - du 11 au 18 mars 2019 à Paris (75) et du 18 au 21 avril 2019 à Suresnes (92) 
 
Ce festival présente des films russes, récents et de patrimoine. Il diffuse les films dans 4 cinémas à Paris 
(Le Balzac, Le Studio 28, Le Max Linder & Le Christine 21) et au cinéma Le Capitole à Suresnes 
accompagne les projections de rencontres. Des séances devront être organisées pour des lycéens 
franciliens.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  
• DEPARTEMENT DE PARIS 
• HAUTS DE SEINE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Droits artistiques 10 000,00 4,43% 
Personnel 31 700,00 14,04% 
Interprétation 3 500,00 1,55% 
Charges sociales 27 216,00 12,05% 
Prestations facturées 35 000,00 15,50% 
Transports, défraiements, 
régie 

44 750,00 19,82% 

Matériel de communication 16 746,00 7,42% 
Frais de projection et sous-
titrage 

19 500,00 8,64% 

Assurance et frais 13 200,00 5,85% 
Iimprévus 10 080,60 4,46% 
Frais généraux et 
développement 

14 112,84 6,25% 

Total 225 805,44 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IdF (sollicitée) 50 000,00 22,14% 
Ville de Paris (EC) 5 000,00 2,21% 
CNC (EC) 9 000,00 3,99% 
TOTAL 50 000,00 22,14% 
RZD (chemins de fer russes) 60 000,00 26,57% 
ROSATOM (Agence fédérale 
de l'énergie atomique) 

10 000,00 4,43% 

SNCF 8 000,00 3,54% 
VEOLIA 15 000,00 6,64% 
BRED 5 000,00 2,21% 
CASDEN 2 000,00 0,89% 
SPONSORING Catalogue 8 000,00 3,54% 
Rivages Russie Evenements 3 805,44 1,69% 

Total 225 805,44 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° 19002171 - CENTRE DE RESSOURCE POUR LES JEUNES CREATEURS 

CINEMATOGRAPHIQUES - 2019 
 
 
 

Dispositif : Soutien aux réseaux cinématographiques (n° 00000130) 
Délibération Cadre : CR31-05 du 23/06/2005  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100902- Actions culturelles cinématographique et audiovisuelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux réseaux 
cinématographiques 436 000,00 € HT 5,73 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON DU FILM COURT 
Adresse administrative : 10  PASSAGE DE FLANDRE 

75019 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Isabelle SEGOVIA, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : CENTRE DE RESSOURCE POUR LES JEUNES CREATEURS 
CINEMATOGRAPHIQUES EN 2019 
  
Description :  
Activité du CENTRE DE RESSOURCE POUR LES JEUNES CREATEURS CINEMATOGRAPHIQUES 
Du 1er janvier au 31 décembre 2019 
 
A l'origine, la Maison du Film est un centre de ressource dédié au court métrage : elle aide les jeunes 
auteurs, réalisateurs, producteurs, acteurs et techniciens à mettre en œuvre leurs projets. Elle a pour 
objectif de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes franciliens dans ce secteur, de développer les 
actions de formation et de proposer aux porteurs de projets des conditions optimales de développement 
de leurs projets. Depuis 2018, son activité englobe également les projets de longs métrages. 
 
Pour remplir ses missions, la Maison du Film propose les services et outils suivants : 
- un fichier complet des adhérents : acteurs, techniciens, auteurs, réalisateurs, producteurs ainsi que tous 
les projets de films en cours. Les adhérents peuvent ainsi se constituer un réseau, partager des 
expériences ; 
- un centre de documentation, une maison d’édition, un site internet, qui relaye un grand nombre 
d'informations sur le milieu du court métrage (financement, festivals, appels à films, espaces de 
formation...) ; 
- plusieurs dispositifs d’accompagnement des projets, constitué des départements scénario, production, et 
réalisation ; ainsi qu’un département Formation, qui organise des stages de formation continue et des 
stages d’initiation et de sensibilisation ; 
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 - un espace de diffusion des films des adhérents, des dispositifs d'aides à la production et un programme 
de rencontres professionnelles. 
 
En 2019, la structure continuera de développer ses activités, de renforcer les services aux adhérents et 
d'intensifier sa vie associative. Notamment en ce qui concerne les actions de formation, les services 
d'accompagnement des jeunes auteurs émergents et les outils de suivi et d'évaluation. 
 
NB : par ailleurs, la Maison du Film est attributaire du marché d'accompagnement des scénaristes 
lauréats de l'Aide à l'Ecriture de Scénarios de la Région.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats 24 000,00 5,50% 
Services extérieurs 66 000,00 15,14% 
Autres services extérieurs 75 000,00 17,20% 
Formation 4 000,00 0,92% 
Charges de personnel 257 000,00 58,94% 
Droits d'auteur 10 000,00 2,29% 

Total 436 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

179 000,00 41,06% 

CNC (EC) 107 000,00 24,54% 
Région IdF (sollicitée) 25 000,00 5,73% 
Ville de Paris (EC) 12 000,00 2,75% 
Sociétés droits civils 63 000,00 14,45% 
Autres produits 50 000,00 11,47% 

Total 436 000,00 100,00% 
 

 
 
 
 

1423



 
 

 
Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° EX043565 - Negative numbers de Uta Beria - WIDE 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
35 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : WME WIDE 
Adresse administrative : 9 RUE BLEUE 

75009 PARIS 9E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur LOIC MAGNERON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 4 octobre 2018 - 1 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : Negative numbers 
Nature du film : long métrage de fiction 
Réalisateur : Uta Beria 
Auteur : Uta Beria 
Producteur : WIDE 
Budget prévisionnel : 506 756 € 
Durée du film : 90mn 
Résumé : En Géorgie, des délinquants mineurs incarcérés trouvent un espoir de réinsertion grâce à des 
rugbymen qui tentent de leur faire passer des valeurs de respect et d'altruisme. 
Commentaires : Jeune réalisateur géorgien, Uta Beria a déjà réalisé quelques courts métrages. Negative 
numbers est son 1er long métrage. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 11 DECEMBRE 2018  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

1424



 
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 403 071,00 79,54% 
Finalisation 103 685,00 20,46% 

Total 506 756,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

WIDE - apport salle 100 000,00 19,73% 
Coprod Géorgie MAGNET 
FILMS - numéraire, industrie, 
crédit d'impot (acquis) 

137 156,00 27,07% 

Aide nationale ciné Géorgie 
(acquis) 

110 335,00 21,77% 

Coprod Italie 39 FILMS - 
numéraire (acquis) 

38 076,00 7,51% 

Eurimages (acquis) 86 000,00 16,97% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

35 189,00 6,94% 

Total 506 756,00 100,00% 
 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° EX044032 - La musique de Jean-Benoit Ugeux - ORIGINE FILMS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
10 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ORIGINE FILMS ORIGINE PROD 
Adresse administrative : 15 RUE PHILIBERT ROUSSY 

69004 LYON 4E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur OLIVIER BERLEMONT, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 10 octobre 2018 - 1 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : La musique 
Nature du film : court métrage de fiction 
Réalisateur : Jean-Benoit Ugeux 
Auteur : Jean-Benoit Ugeux 
Producteur : ORIGINE FILMS 
Budget prévisionnel : 75 898 € 
Durée du film : 25 mn 
Résumé : Un père et son fils adolescent tentent de renouer malhabilement un lien. 
Commentaires : Formé à l'art dramatique au conservatoire de Liège, Jean-Benoit Ugeux joue au théâtre 
comme au cinéma (courts et longs métrages). il est passé pour la 1ere fois à la réalisation en 2017 avec 
le court métrage EASTPACK. LA MUSIQUE est son 2ème film. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT METRAGE DU 9 JANVIER 2019   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 59 551,00 78,46% 
Finalisation 16 347,00 21,54% 

Total 75 898,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Origine films - numéraire, 
industrie, frais généraux 

14 398,00 18,97% 

RTBF (en cours) 7 250,00 9,55% 
Fédération Wallonie 
Bruxelles (acquis) 

25 000,00 32,94% 

Tax shelter (en cours) 5 000,00 6,59% 
Aide à la promotion bruxelles 
(en cours) 

7 000,00 9,22% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

15 000,00 19,76% 

Jean-Benoit Ugeux - 
participation (acquis) 

2 250,00 2,96% 

Total 75 898,00 100,00% 
 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° EX044033 - PLEIN OUEST d'Alice Douard - THE LIVING 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
10 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THE LIVING 
Adresse administrative : 4 IMP DU 49 RUE DU FBG SAINT-MARTIN 

75010 PARIS 10E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame NATHALIE DENNES, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 octobre 2018 - 1 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : Plein Ouest 
Nature du film : court métrage de fiction 
Réalisatrice : Alice Douard 
Auteurs : Alice Douard en collaboration avec Bastien Daret 
Producteur : THE LIVING 
Budget prévisionnel : 93 245 € 
Durée du film : 20mn 
Résumé : Mathilde, 9 ans, passe ses vacances d'été à la mer avec son père et fait les 400 coups avec un 
groupe d'enfants de son âge. 
Commentaires : Alice Douard a suivi une formation d'histoire de l'art avant de s'orienter vers le cinéma. 
Elle intègre la Fémis en 2009 et réalise plusieurs courts métrages, dont LES FILLES, récompensé au 
festival côté court de Pantin en 2015. En 2016, elle réalise un unitaire de fiction pour Arte, ROBIN. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT METRAGE DU 9 JANVIER 2019  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 73 286,00 78,60% 
Finalisation 19 959,00 21,40% 

Total 93 245,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

The Living (+ copro 2ème 
ligne) 

19 245,00 20,64% 

CNC - aide au programme 
(acquis) 

30 000,00 32,17% 

Région Haute Normandie 
(acquis) 

28 000,00 30,03% 

Procirep (acquis) 1 000,00 1,07% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

15 000,00 16,09% 

Total 93 245,00 100,00% 
 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° EX044034 - Mujeres fantasticas de Quentin Worthington - LA BELLE AFFAIRE 

PRODUCTIONS 
 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA BELLE AFFAIRE PRODUCTIONS 
Adresse administrative : 4 VILLA MONTCALM 

75018 PARIS 18E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Jérôme BLESSON, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 1 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : Mujeres fantasticas 
Nature du film : court métrage documentaire 
Réalisateur : Quentin Worthington 
Auteur : Quentin Worthington 
Producteur : LA BELLE AFFAIRE PRODUCTIONS 
Budget prévisionnel : 22 708 € 
Durée du film : 25mn 
Résumé : Quentin Worthington rencontre des personnes trans, survivantes des cachots de la dictature 
argentine. Elles travaillent à rassembler documents et témoignages pour préserver la mémoire de leur 
histoire 
Commentaires : Jeune cinéaste, Quentin Worthington a débuté dans la production avant de se lancer 
dans la réalisation. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT METRAGE DU 9 JANVIER 2019  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 8 450,00 37,21% 
Finalisation 14 258,00 62,79% 

Total 22 708,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

LA BELLE AFFAIRE 1 000,00 4,40% 
Quentin Worthington - 
participation (acquis) 

1 500,00 6,61% 

Maison de l'Argentine 
(sollicité) 

500,00 2,20% 

Arte La lucarne (sollicité) 5 000,00 22,02% 
Centre LGBT IDF (sollicité) 300,00 1,32% 
Premium films - ventes 
internat (sollicité) 

408,00 1,80% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

14 000,00 61,65% 

Total 22 708,00 100,00% 
 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° EX044035 - Esperança de Cécile Rousset & Benjamin Serero - BEPPIE FILMS 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
10 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BEPPIE FILMS 
Adresse administrative : 136 AVENUE PARMENTIER 

75011 PARIS 11E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur BENJAMIN SERERO, Producteur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 17 octobre 2018 - 1 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : Esperança 
Nature du film : court métrage d'animation documentaire 
Réalisateurs : Cécile Rousset & Benjamin Serero 
Auteurs : Cécile Rousset & Benjamin Serero 
Producteur : BEPPIE FILMS 
Budget prévisionnel : 57 888 € 
Durée du film : 5mn 
Résumé : Esperanza fuit l'Angola avec sa mère pour des raisons politiques. Elles arrivent à la gare 
d'Amiens et cherchent de l'aide. 
Commentaires : Cécile Rousset est diplômée de l'ENSAD en cinéma d'animation. Elle est réalisatrice de 
plusieurs court métrage d'animation, dont le remarqué LE C.O.D ET LE COQUELICOT (en sélection à 
Clermont Ferrand). Benjamin Serero est diplômé de la Fémis. Il est l'auteur de plusieurs documentaires et 
de quelques courts métrages de fiction. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE COURT METRAGE DU 9 JANVIER 2019  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 47 103,00 81,37% 
Finalisation 10 785,00 18,63% 

Total 57 888,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

BEPPIE FILMS 12 888,00 22,26% 
CNC FAI (acquis) 35 000,00 60,46% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

10 000,00 17,27% 

Total 57 888,00 100,00% 
 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° EX044036 - Kojin toutes les vies (ex-Lût) de Diako Yazdani - L'ATELIER 

DOCUMENTAIRE 
 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
36 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L ATELIER DOCUMENTAIRE 
Adresse administrative : 165 RUE PELLEPORT 

33800 BORDEAUX  
Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Professionnelle 
Représentant : Monsieur PHILIPPE RAYNAL, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 18 octobre 2019 - 1 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : Kojin, toutes les vies 
Nature du film : long métrage documentaire 
Réalisataur : Diako Yazdani 
Auteur : Diako Yazdani 
Producteur : L'ATELIER DOCUMENTAIRE 
Budget prévisionnel : 276 815 € 
Durée du film : 90mn 
Résumé : Kurde iranien réfugié en France, Diako Yazdani retourne voir sa famille au kurdistan irakien. Il 
est accompagné d'un ami homosexuel. C'est l'occasion de confronter les points de vue et de dresser le 
portrait d'une société. 
Commentaires : diplômé en philosophie et en cinéma en Iran, à l'institut Karnameh avec Abbas 
Kiarostami, Diako Yazdani a déjà réalisé plusieurs courts métrages remarqués, dont LES OMBRES 
PRENNENT DES COULEURS DANS LES MIROIRS (sélectionné au festival d'Angers en 2013). 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 11 DECEMBRE 2018  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTREUIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 197 437,00 71,32% 
Finalisation 79 378,00 28,68% 

Total 276 815,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

L'ATELIER 
DOCUMENTAIRE - 
numéraire et industrie 

39 315,00 14,20% 

Coprod Iran YAZDANI films 
(acquis) 

8 000,00 2,89% 

CNC - ACM (acquis) 80 000,00 28,90% 
Région Nvelle aquitaine - 
Dév & prod (acquis) 

72 500,00 26,19% 

Région Ile-de-France 
(sollicité) 

45 000,00 16,26% 

SCAM brouillon d'un rêve 
(acquis) 

5 000,00 1,81% 

Distributeur france (sollicité) 15 000,00 5,42% 
Diffusion étranger (sollicité) 12 000,00 4,34% 

Total 276 815,00 100,00% 
 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° EX044037 - La fièvre de Maya Da-Rin - STILL MOVING 

 
 
 

Dispositif : Aide après réalisation (n° 00000761) 
Délibération Cadre : CR46-15 du 10/07/2015  
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131009-300 
                            Action : 13100905- Aide après réalisation     
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
45 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : STILL MOVING 
Adresse administrative : 6 RUE BOISSONADE 

75014 PARIS 14E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame JULIETTE LEPOUTRE, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 18 octobre 2018 - 1 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 29 du règlement budgétaire et financier, et 
compte tenu de la spécificité des montages de projets dans le secteur cinématographique et audiovisuel, 
certains des travaux de finalisation du film ont pu débuter avant la notification d'attribution de subvention 
 
Description :  
L'Aide après réalisation est une aide sélective visant à soutenir des projets économiquement fragiles qui 
ont pu être tournés mais dont la production n'est pas encore achevée. L'aide a pour objectif de faciliter la 
diffusion du film en salle de cinéma. 
 
Film : La fièvre 
Nature du film : long métrage de fiction 
Réalisatrice : Maya Da-Rin 
Auteure : Maya Da-Rin 
Producteur : STILL MOVING 
Budget prévisionnel : 777 142 € 
Durée du film : 95mn 
Résumé : Justino, amérindien de 45 ans est agent de sécurité dans un port de commerce d'une ville 
industrielle brésilienne. Alors que sa fille se prépare à partir à Brasilia pour ses études, Justino est saisi 
par une fièvre mystérieuse. 
Commentaires : Née à Rio, Maya Da-Rin est cinéaste et plasticienne. Diplômée de l'université de Rio elle 
s'installe en France pour suivre l'enseignement du Fresnoy, dont elle sort avec une mention en 2013. Elle 
est déjà auteure de plusieurs courts métrages et installations vidéo. La fièvre est son 1er long métrage. 
 
AVIS FAVORABLE DE LA COMMISSION DE VISIONNAGE LONG METRAGE DU 11 DECEMBRE 2018  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 

1436



 
 

la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Production 704 321,00 90,63% 
Finalisation 72 821,00 9,37% 

Total 777 142,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

STILL MOVING (numéraire 
et frais généraux) 

17 148,00 2,21% 

Torino film lab (acquis) 50 000,00 6,43% 
CNC ACM (acquis) 120 000,00 15,44% 
Région Ile-de-France 
(sollicité) 

50 000,00 6,43% 

Coprod Brésil TAMANDUA - 
numéraire (acquis) 

13 000,00 1,67% 

Fonds ANCINE (acquis) 468 494,00 60,28% 
Hubert bals fund - dév 
(acquis) 

10 000,00 1,29% 

Coprod Allemagne 
KOMPLIZEN - world cinéma 
fund (acquis) 

48 500,00 6,24% 

Total 777 142,00 100,00% 
 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48161 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide en faveur du cinéma et de l'audiovisuel 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° EX038858 - MARINE LOUVET- LE JOUR OU LE CIEL M'EST TOMBE SUR LA TETE 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
4 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LOUVET MARINE 
Adresse administrative : 21 RUE CHARLES SCHMIDT 

93400 SAINT-OUEN  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 19 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur débutant: Après avoir travaillé à la programmation du Festival Ciné Junior, Marine LOUVET co-
écrit et co-réalise son premier film PLEIN NOIR. 
co-auteur : Robin VOUTERS 
 
Genre: court-métrage cinématographique 
 
Résumé: Il fait froid et gris dans le cimetière. Un petit garçon, sa mère lui tenant fermement la main. Alors 
que le corps du père rejoint la terre, le ciel lui tombe sur la tête dans un fracas grandiose. Cloué au sol, 
nez à nez avec le ciel, l’enfant redouble d’efforts et d’imagination pour composer avec cette nouvelle 
réalité et parvenir à se redresser. Commence ainsi pour lui un voyage aussi rude que merveilleux. 
 
Ateliers-rencontres: Organisation d’ateliers auprès d élèves de 9 à 12 ans : projections de courts-
métrages d’animation suivies de débats puis d’un atelier (écriture, dessin, jeux pédagogiques en lien avec 
la thématique, rencontre avec des professionnels). 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège DEBUTANT du 13 décembre 2018.  
 
Localisation géographique :  

• SEINE SAINT DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° EX038871 - ASTRID DE LA CHAPELLE- LE DOS DE MALLORY 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
8 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BOBY DE LA CHAPELLE ASTRID 
Adresse administrative : 32 RUE HENRI CHEVREAU 

75020 PARIS  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 19 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur débutant: Diplomée de l'école des Arts déco de Paris, Astrid de la Chapelle a notamment réalisé le 
film Ucello sélectionné au FID Marseille en 2016 
 
Genre : Court métrage documentaire pour le cinéma 
 
Résumé: Rien n’existe sur Terre qui ne se recoupe, se brasse, s’assimile, se métamorphose,que ce soit à 
l’échelle d’un rein humain ou au coeur d’une montagne. Ce film propose une plongée immersive au centre 
des processus terrestres organiques et in-organiques et propose une nouvelle histoire contemporaine des 
matières dans laquelle l’humain est lieu de passage, matière terrestre et agent déconcertant. 
 
Ateliers-rencontres: L'auteur souhaite mettre en place un atelier de fabrication d'un film sans caméra avec 
des lycéens, en utilisant concrètement l’environnement. A une époque où avec les évolutions 
technologiques on «touche» du bout des doigts, quelle implication pour le geste et la matière? 
Au croisement de savoirs, de pratiques immersives et de projections de films expérimentaux, il s’agira à la 
fois d’éprouver la fabrication d’un film et d’éprouver son environnement, qui deviendra l’outil.  
Avec de la pellicule 16 mm et sans caméra : raper la pellicule sur un rocher, l’enterrer dans la terre, la 
percer... au cours de courtes promenades, chaque personne fabriquera son propre film, en poursuivant 
une intention artistique. Autour de ces séances de réalisation auront lieu des projections de films qui ont 
été créés avec ces procédés. 
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Avis favorable du comité de lecture, collège DEBUTANT, du 13 décembre 2018.  
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° EX038873 - GILLES-NOEL PITARCH-ON Y VIT EN COLERE 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PITARCH GILLES-NOEL 
Adresse administrative : 25 RUE FAIDHERBE 

75011 PARIS  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 19 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur débutant: Gino Pitarch est comédien. Il a réalisé un premier court métrage 'Le faussaire' primé au 
festival de la FOA. 
 
Genre : Long métrage cinématographique 
 
Résumé: Siwane est un jeune Kanak de seize ans. Un soir, il part avec son cousin en « visite » dans une 
maison endormie des quartiers riches. Le propriétaire les accueille fusil à la main. Un coup retentit. 
Siwane s’enfuit et disparaît dans la nuit… 
 
Ateliers-rencontres: Atelier d’écriture et de réalisation d'un court-métrage au smartphone au sein du lycée 
Paul Poiret (75011) pour une durée de 5 mois 
 
Avis favorable du comité de lecture- collège DEBUTANT du 13 décembre 2018.  
 
Localisation géographique :  

• OUTRE-MER 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° EX038879 - CHARLIE DUPLAN- POUR UN DINAR DE PLUS 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DUPLAN CHARLIE 
Adresse administrative : 131 RUE DE BAGNOLET 

75020 PARIS  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 29 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur débutant: Journaliste et documentariste, Charlie Duplan a été assistant réalisateur de Stéphane 
Mercurio et é réalisé un documentaire 'Peshmergas' en 2017 sélectionné au FIGRA 2018 
 
Genre : long-métrage documentaire 
 
Résumé: Dans une décharge du Kurdistan irakien, des centaines de travailleurs collectent du plastique. 
Parmi eux, Jabar, un soldat sans le sou, Sefin et sa famille, réfugiés kurdes syriens et Mohamed, un jeune 
originaire de quartiers populaires. Tous pensaient que la fin de la guerre contre Daech leur permettrait de 
retrouver une vie meilleure. Leurs allers-retours entre l’armée, le camp de réfugiés, les quartiers pauvres 
et la décharge dessinent l'errance de ceux laissés dans le sillage de la guerre. 
 
Ateliers -rencontres: L'auteur souhaite mettre en place des ateliers cinématographiques au sein de la 
Fédération Tunisienne pour une citoyenneté des deux Rives, impliquée en Île de France dans le domaine 
de l’éducation populaire et de la transmission de la langue française. Ces ateliers auront pour objectif de 
déconstruire les stéréotypes et idées reçues au sujet des conflits, de la guerre, par le biais de l’image et 
du documentaire. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège DEBUTANT du 13 décembre 2018.  
 
Localisation géographique :  

• IRAQ 

1444



 
 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° EX038881 - KARIM SERJIEH- NOS CHOIX 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANADANI SERJIEH ABDULKARIM 
Adresse administrative : 35 RUE CAUCHY 

75015 PARIS  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 19 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur débutant: Réalisateur de documentaire, Karim SERJIEH a réalisé My other half en 2018, 
sélectionné en festival. 
 
Genre: long métrage documentaire 
 
Résumé: Je vis en exil à Paris, mon esprit est toujours à Alep ou ma mémoire s'est figée. Comment faire 
un film avec l'ensemble du matériel que j'ai tourné pendant six ans dans cette ville en guerre. 
 
Atelier-rencontres: Atelier de réalisation d’un court métrage documentaire (5 à 10 mn maximum) pour un 
groupe de dix mineurs isolés. Il s’agit de réaliser des petits portraits croisés. Apprendre en faisant du 
cinéma documentaire, à ouvrir son regard sur sa propre histoire en se focalisant sur celle d’un ou d’une 
autre. Il s’agit là d’une initiation par la pratique pendant laquelle les aspects techniques et une approche 
artistique permettent une distance de chaque participant avec l’histoire qu’il a vécu. 
 
Avis favorable du comité de lecture- collège DEBUTANT du 13 décembre 2018.  
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° EX038885 - VADIM DUMESH- LA BASE 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DUMESH VADIM 
Adresse administrative : 25 RUE BISSON 

75020 PARIS  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 19 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur débutant :Vadim DUMESH est réalisateur de cinéma documentaire. Il a notamment réalisé Dirty 
Business, sélectionné au Visions du Réel en 2015.  
 
Genre: long métrage documentaire pour le cinéma 
 
Résumé: Bouteille à la mer, à l’adresse des spectateurs du futur, de chauffeurs de taxis parisiens 
d'origines diverses qui se réapproprient les temps morts du travail et préservent la mémoire de leur métier 
face à la transformation numérique. 
 
Ateliers-rencontres: L'objectif est de mettre en place un atelier de 20 réunions bihebdomadaires à la Base 
Arrière des Taxis (Mesnil-Amelot) pour un maximum de 15 chauffeurs taxi parisiens de communautés 
diverses. Au cours de chaque réunion, les participants acquerront les principes des prises de vues 
documentaires, avec un accent particulier sur la cinématographie numérique mobile, ainsi que les bases 
de la dramaturgie documentaire et du montage.  
 
Avis favorable du comité de lecture -collège DEBUTANT du 13 décembre 2018.  
 
Localisation géographique :  

• LE MESNIL-AMELOT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° 19002185 - ROBIN VOUTERS- LE JOUR OU LE CIEL M'EST TOMBE SUR LA TETE 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
4 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VOUTERS ROBIN 
Adresse administrative : 49 RUE CALMETTE 

59152 GRUSON  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 19 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur débutant: Diplomé des ateliers de Sèvres, Robin VOUTERS a notamment réalisé un court métrage 
d'animation pour la collection 'En sortant de l'école' sur France Télévisions. Il co-réalise Tears en 2017, 
sélectionné au festival Premiers plans d'Angers. 
Il est le co-auteur de Marine LOUVET   
 
Genre: court-métrage cinématographique 
 
Résumé: Il fait froid et gris dans le cimetière. Un petit garçon, sa mère lui tenant fermement la main. Alors 
que le corps du père rejoint la terre, le ciel lui tombe sur la tête dans un fracas grandiose. Cloué au sol, 
nez à nez avec le ciel, l’enfant redouble d’efforts et d’imagination pour composer avec cette nouvelle 
réalité et parvenir à se redresser. Commence ainsi pour lui un voyage aussi rude que merveilleux. 
 
Ateliers-rencontres: Organisation d’ateliers auprès d élèves de 9 à 12 ans : projections de courts-
métrages d’animation suivies de débats puis d’un atelier (écriture, dessin, jeux pédagogiques en lien avec 
la thématique, rencontre avec des professionnels). 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège DEBUTANT du 13 décembre 2018.  
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° 19002214 - NADIR IOULAIN- ABY POTTER 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IOULAIN NADIR 
Adresse administrative : 18 RESIDENCE DU BOIS DE L'ETANG 

78320 LA VERRIERE  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 19 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur confirmé : Nadir IOULAIN est l'auteur de la série RE-BELLE  diffusé sur France 4 en 2014 et du 
documentaire 'Français de souche ' sélectionné en festivals et diffusé sur la TNT. 
 
Genre: long métrage cinématographique 
 
Résumé: Alors que plusieurs pays d'Afrique sont touchés par une sécheresse sans précédent qui 
remonte vers l’Europe, une pénurie d'eau menace particulièrement la France... 
...Dans ce contexte, Aby Keita surnommée Aby Potter sur ses réseaux sociaux, une 
adolescente française extravertie, solaire et en quête de repères, va découvrir en renouant 
avec ses origines, une partie insoupçonnée d'elle même, qui lui confère d'étonnants 
pouvoirs... 
 
Ateliers-rencontres: L'auteur souhaite mettre en oeuvre des ateliers cinéma avec un groupe d'adolescents 
de 16 à 20 ans en partenariat avec Declic théatre de Trappes et ayant pour objectif une approche 
immersive de l’apprentissage. En s’appuyant sur des films choisis, les participants conceptualiseront leurs 
propres idées en décomposant le processus de fabrication de chaque étape. L’objectif étant de relier la 
technique cinématographique et l’expression artistique 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège CONFIRME du 18 janvier 2019.  
 
Localisation géographique :  
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• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° 19002217 - ISABELLE GELY- LA FEMME OLYMPIQUE 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
12 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GELY ISABELLE 
Adresse administrative : 51 AV PIERRE LAROUSSE 

92240 MALAKOFF  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 19 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur confirmé: Auteur et réalisatrice de fictions ( CM Alice au pays des yaourts et Au nom du fils) et de 
documentaire pour la télévision (Les lumières de la Toussaint et La fête des morts), Isabelle Gely 
enseigne le langage cinématographique au CLCF et à l'université. 
 
Genre : long métrage cinématographique 
 
Résumé: La veille de son mariage arrangé avec un salafiste, Selma, 18 ans, quitte le 
Sahara pour l’Espagne, avec la ferme intention de revenir avec Moktar, son 
amoureux d’enfance, devenu une étoile montante du FC Barcelona. Pour 
franchir les obstacles, Selma se déguise en porteuse de la flamme 
olympique 
 
Ateliers-rencontres: l'auteur souhaite mettre en place un atelier de création cinématographique au sein de 
l'association SCARABEE à Malakoff pour une durée de 6 mois, à raison d'un atelier par semaine. 
 
Avis favorable du comité de lecture collège CONFIRME du 18 janvier 2019.  
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° 19002219 - LOUISE REVOYRE- +4°C 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : REVOYRE LOUISE 
Adresse administrative : 205 RUE EDOUARD VAILLANT 

37000 TOURS  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 13 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur confirmé: Louise Revoyre est scénariste pour la télévision (demain nous appartient/ Camping 
paradis) et le cinéma.   
Co-auteur: Samantha MAURIN 
 
Genre: Série audiovisuelle 6 x 52' 
 
Résumé: Dans un futur proche où la température de la planète a augmenté de 4°C, 
des enfants, fuyant clandestinement leurs pays du Nord inondés vers un 
Sud encore épargné, se réveillent dans une ville inconnue où personne ne 
les voit. 
« En transit » entre la mort et la vie, ensemble souvent, mais aussi parfois 
les uns contre les autres, parviendront-ils à rejoindre le monde des 
vivants ? 
 
Ateliers-rencontres: Intéressées par l'urbanisme, le paysage et la frontière ville / nature, les auteurs ont 
contacté l'Ecole Du Breuil à Paris. Elle souhaite travailler en tandem, dramaturgie et écriture sonore, pour 
accompagner les étudiants vers un projet de création audiovisuelle qui prenne le paysage comme point 
de vue. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège CONFIRME, du 18 janvier 2019.  
 

1456



 
 

Localisation géographique :  
• REGION ILE DE FRANCE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° 19002220 - SAMANTHA MAURIN- +4°C 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAURIN SAMANTHA 
Adresse administrative : 10 RUE SAINT GERMAIN 

94120 FONTENAY-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 19 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur confirmé: Samantha MAURIN est ingénieure du son de formation et scénariste pour la télévision  
Elle est la co-auteur de Louise RIVOYRE 
 
Genre: Série audiovisuelle 6 x 52' 
 
Résumé: Dans un futur proche où la température de la planète a augmenté de 4°C, 
des enfants, fuyant clandestinement leurs pays du Nord inondés vers un 
Sud encore épargné, se réveillent dans une ville inconnue où personne ne 
les voit. 
« En transit » entre la mort et la vie, ensemble souvent, mais aussi parfois 
les uns contre les autres, parviendront-ils à rejoindre le monde des 
vivants ? 
 
Ateliers-rencontres: Intéressées par l'urbanisme, le paysage et la frontière ville / nature, les auteurs ont 
contacté l'Ecole Du Breuil à Paris. Elle souhaite travailler en tandem, dramaturgie et écriture sonore, pour 
accompagner les étudiants vers un projet de création audiovisuelle qui prenne le paysage comme point 
de vue. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège CONFIRME, du 18 janvier 2019.  
 
Localisation géographique :  
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• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° 19002221 - GEORG TILLER-LA FIN DES MOISSONS A L'HOTEL DES THERMES 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TILLER GEORG 
Adresse administrative : AUHOFSTRASSE 43 

99999 ETRANGER  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 19 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur confirmé: Cinéaste expérimental, Georg Tiller a réalisé 4 longs métrages sélectionnés en festivals 
internationaux dont la Berlinale, Rotterdam ou le FID Marseille. 
 
co-auteur: Maeva RANAIVOJAONA 
 
Genre : Long métrage cinématographique 
 
Résumé: Dans le majestueux hôtel colonial d'une ville provinciale de Madagascar, diverses personnes se 
rencontrent, dont un couple d'hommes d'affaires gays, David et Raymond, chargés de conduire la 
modernisation de l'agriculture locale, ainsi qu'une jeune malgache endeuillée qui vient de perdre de sa 
fille, Lalasoa. Un influent planteur français, Monsieur Barney, organise une fête opulente pour 
commémorer le passé colonial au sein de l'hôtel, lorsque celui-ci est soudainement mis en quarantaine 
par le déclenchement d'une épidémie de peste. Dans les salles spacieuses d'un hôtel désormais clos, 
une fièvre se propage parmi les invités, les menant au bord du délire. 
 
Ateliers-rencontres: Les auteurs souhaitent mettre en place des worshop d'écriture et de production au 
sein du foyer universitaire malgache d'Arago et de Cachan. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège CONFIRME, du 18 janvier 2019.  
 
Localisation géographique :  
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• REGION ILE DE FRANCE 
• HORS REGION ILE DE FRANCE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° 19002222 - MAEVA RANAIVOJAONA- LA FIN DES MOUSSONS A L'HOTEL DES 

THERMES 
 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RANAIVOJAONA  MAEVA 
Adresse administrative : 96 BOULEVARD DE CHARONNE 

75020 PARIS  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 19 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur confirmé: Cinéaste, Maeva a réalisé des courts-métrages sélectionnés en festivals internationaux. 
Elle est la co-auteur de Georg Tiller. 
 
Genre : Long métrage cinématographique 
 
Résumé: Dans le majestueux hôtel colonial d'une ville provinciale de Madagascar, diverses personnes se 
rencontrent, dont un couple d'hommes d'affaires gays, David et Raymond, chargés de conduire la 
modernisation de l'agriculture locale, ainsi qu'une jeune malgache endeuillée qui vient de perdre de sa 
fille, Lalasoa. Un influent planteur français, Monsieur Barney, organise une fête opulente pour 
commémorer le passé colonial au sein de l'hôtel, lorsque celui-ci est soudainement mis en quarantaine 
par le déclenchement d'une épidémie de peste. Dans les salles spacieuses d'un hôtel désormais clos, 
une fièvre se propage parmi les invités, les menant au bord du délire. 
 
Ateliers-rencontres: Les auteurs souhaitent mettre en place des worshop d'écriture et de production au 
sein du foyer universitaire malgache d'Arago et de Cachan. 
 
Avis favorable du comité de lecture, collège CONFIRME, du 18 janvier 2019.  
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° 19002231 - STELLA DI TOCCO-VISITING 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DI TOCCO STELLA 
Adresse administrative : 4 RUE DU BUISSON SAINT LOUIS 

75010 PARIS  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 19 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur confirmé: Après des études à l'ECAM (école du cinéma de Madrid), Stella di tocco réalise des 
courts métrages et documentaires remarqués en festivals. Bal de Famille a été sélectionné dans de 
nombreux festivals internationaux. Son dernier film Hors saison a été présenté à Coté Court en 2018. 
 
co-auteur: Enrique Esteve DE GRACIA, diplomé de l'ECAM, est journaliste et scénariste. 
 
Genre: long métrage cinématographique 
 
Résumé: Adrian est arrivé à Paris pour refaire sa vie. Il a tout laissé derrière lui, sa femme, son 
fils, son travail dans un abattoir. A 48 ans il veut enfin profiter de sa liberté et vivre sa 
vraie sexualité. Mais les choses sont bien plus difficiles de ce qu’il avait imaginé. A’ la 
recherche de l’amour, il multiplie sans succès les rencontres sur l’application gay 
Grindr. Jusqu’à sa rencontre avec John, un jeune touriste allemand qui visite la 
capitale, et qui lui redonne de l’espoir. 
 
Ateliers-rencontres: Les auteurs proposent un atelier au sein du centre Emmaus Louvel Tessier. L’atelier 
s’articulerait autour de deux axes de travail : 
-Des rencontres-débats ouvert aux résidents SDF et aussi au public de proximité sur la base de 
projections des films, sur une durée de 6 mois ( 12 séances ) en lien avec la thématique de la difficulté de 
trouver sa propre place dans la société, la violence, la peur. 
- Un atelier d’écritures et vidéo sur une durée de 3 mois ( 12 séances de travail) ouvert à un maximum de 
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12 participants par séance parmi les résidents SDF du centre Louvel-Tessier. Types d’exercices proposés 
: la Construction d’un récit et sa structure à partir de un objet, une image, un souvenir personnel ; 
exercices d’improvisation, d’écoute et de partage ; travail de témoignages et vidéo ou chaque participants 
doit s’approprier la camera ; moment de partage avec lecture de les lettres filmées et présentation des 
vidéos. 
 
Avis favorable du comité de lecture , collège CONFIRME, du 18 janvier 2019.  
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° 19002234 - ENRIQUE ESTEVE DE GRACIA- VISITING 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESTEVE DE GRACIA ENRIQUE 
Adresse administrative : CALLE GOBERNADOR 23 2A 

99999 ETRANGER  
Statut Juridique :  
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 19 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur: Enrique Esteve DE GRACIA, diplomé de l'ECAM, est journaliste et scénariste. 
Co-auteur de Stella DI TOCCO 
 
Genre: long métrage cinématographique 
 
Résumé: Adrian est arrivé à Paris pour refaire sa vie. Il a tout laissé derrière lui, sa femme, son 
fils, son travail dans un abattoir. A 48 ans il veut enfin profiter de sa liberté et vivre sa 
vraie sexualité. Mais les choses sont bien plus difficiles de ce qu’il avait imaginé. A’ la 
recherche de l’amour, il multiplie sans succès les rencontres sur l’application gay 
Grindr. Jusqu’à sa rencontre avec John, un jeune touriste allemand qui visite la 
capitale, et qui lui redonne de l’espoir. 
 
Ateliers-rencontres: Les auteurs proposent un atelier au sein du centre Emmaus Louvel Tessier. L’atelier 
s’articulerait autour de deux axes de travail : 
-Des rencontres-débats ouvert aux résidents SDF et aussi au public de proximité sur la base de 
projections des films, sur une durée de 6 mois ( 12 séances ) en lien avec la thématique de la difficulté de 
trouver sa propre place dans la société, la violence, la peur. 
- Un atelier d’écritures et vidéo sur une durée de 3 mois ( 12 séances de travail) ouvert à un maximum de 
12 participants par séance parmi les résidents SDF du centre Louvel-Tessier. Types d’exercices proposés 
: la Construction d’un récit et sa structure à partir de un objet, une image, un souvenir personnel ; 
exercices d’improvisation, d’écoute et de partage ; travail de témoignages et vidéo ou chaque participants 
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doit s’approprier la camera ; moment de partage avec lecture de les lettres filmées et présentation des 
vidéos. 
 
Avis favorable du comité de lecture , collège CONFIRME, du 18 janvier 2019.  
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° 19002235 - ALEXIS DUCORD- SABA 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DUCORD ALEXIS 
Adresse administrative : 69 BOULEVARD HENRI BARBUSSE 

93100 MONTREUIL  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 19 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur confirmé: Alexis Ducord est dessinateur de formation et storyboardeur. Il co écrit et coréalise 
Zombillenium en 2017 avec Arthur de Pins. Le film est sélectionné à Cannes.  
Co-auteur: Benjamin Massoubre est monteur; Il a travaillé notamment sur Tout en haut du monde de 
Rémi Chayé, Le grand méchant Renard de Benjamin Renner ou encore Ballerina. 
 
Genre: long métrage d'animation pour le cinéma 
 
Résumé: En 1938, après la défaite face aux Italiens, la résistance éthiopienne plie sous le joug de 
l'envahisseur fasciste. Kebedech, une cheffe résistante, recherche avec l'énergie du désespoir le trésor 
mythique du royaume de Saba. Après sa capture par les fascistes, sa fille Emelyia, notre héroïne, se voit 
entraînée dans une quête effrénée à la recherche de son père, en avion, en bateau et à dos de chameau. 
Du désert du Danakil dans la caravane des Afars, aux rives de la Mer Rouge avec les pêcheurs de perles, 
jusqu'aux magnifiques Sanaa et Marib au Yémen, Emelyia va au fil des aventures et des rencontres 
trouver en elle-même la force d’affronter tous les dangers. Découvrant le trésor et réunissant sa famille, 
elle va unifier contre l'oppresseur italien les peuples de ce qui était autrefois le royaume de la Reine de 
Saba. 
 
Ateliers rencontres: Les auteurs souhaitent mettre en place des ateliers en partenariat avec Ecran VO et 
Cinéma 93 avec des classes de CM1/CM2 du Val d'Oise et de la Seine saint Denis. Le but de ces ateliers 
est d'initier les enfants aux métiers de l'animation et de leur permettre de connaître de l'intérieur les 
étapes de la création d'un film d'animation. 
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Avis favorable du comité de lecture, collège CONFIRME du 18 janvier 2019.  
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-133 

 
DOSSIER N° 19002238 - BENJAMIN MASSOUBRE-SABA 

 
 
 

Dispositif : Aide à l'écriture de scénario (auteurs) (n° 00000788) 
Délibération Cadre : CR2017-10 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 933-312-6513-131009-300 
                            Action : 13100904- Soutien à la création et à l'industrie cinématographique et 
audiovisuelle   
 
  
 

PAR APPLICATION DU BAREME MONTANT DE LA SUBVENTION MAXIMUM 
6 000,00 € 

 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MASSOUBRE BENJAMIN 
Adresse administrative : 69 ALLEE DE MONTFERMEIL 

93340 LE RAINCY  
Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aide à l'écriture de scénario 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 19 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Auteur : Benjamin Massoubre est monteur; Il a travaillé notamment sur Tout en haut du monde de Rémi 
Chayé, Le grand méchant Renard de Benjamin Renner ou encore Ballerina. Il est le co-auteur d'Alexis 
DUCORD sur le projet SABA. 
 
Genre: long métrage d'animation pour le cinéma 
 
Résumé: En 1938, après la défaite face aux Italiens, la résistance éthiopienne plie sous le joug de 
l'envahisseur fasciste. Kebedech, une cheffe résistante, recherche avec l'énergie du désespoir le trésor 
mythique du royaume de Saba. Après sa capture par les fascistes, sa fille Emelyia, notre héroïne, se voit 
entraînée dans une quête effrénée à la recherche de son père, en avion, en bateau et à dos de chameau. 
Du désert du Danakil dans la caravane des Afars, aux rives de la Mer Rouge avec les pêcheurs de perles, 
jusqu'aux magnifiques Sanaa et Marib au Yémen, Emelyia va au fil des aventures et des rencontres 
trouver en elle-même la force d’affronter tous les dangers. Découvrant le trésor et réunissant sa famille, 
elle va unifier contre l'oppresseur italien les peuples de ce qui était autrefois le royaume de la Reine de 
Saba. 
 
Ateliers rencontres: Les auteurs souhaitent mettre en place des ateliers en partenariat avec Ecran VO et 
Cinéma 93 avec des classes de CM1/CM2 du Val d'Oise et de la Seine saint Denis. Le but de ces ateliers 
est d'initier les enfants aux métiers de l'animation et de leur permettre de connaître de l'intérieur les 
étapes de la création d'un film d'animation. 
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Avis favorable du comité de lecture, collège CONFIRME du 18 janvier 2019.  
  
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-128

DÉLIBÉRATION N°CP 2019128
DU 19 MARS 2019

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE
DE SOUTIEN À L'INVESTISSEMENT CULTUREL POUR LE SPECTACLE

VIVANT (1ÈRE AFFECTATION POUR 2019)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le régime d’aide exempté n°  SA.42681 relatif  aux aides en faveur de la culture et  de la
conservation du patrimoine pour la  période 2014-2020,  adopté  sur  la  base du règlement
général  d’exemption par catégorie n°  651/2014 de la  Commission européenne,  publié au
JOUE du 26 juin 2014 ;

VU Le code général des Collectivités territoriales ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du

Conseil régional à sa Commission permanente prorogée par la délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016 ;

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

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

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

VU La délibération n° CR 2017-191 du 23 novembre 2017 relative à la politique régionale en
matière d’investissement culturel ;

VU La délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 approuvant les conventions-type relatives à
l’aménagement culturel (investissement) ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2019 ; 

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-128 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Investissement culturel

Décide de participer au titre du dispositif « Investissement culturel » au financement des
projets détaillés en annexe à la délibération, par l’attribution de 19 subventions pour un montant
maximum prévisionnel de 6 855 387 €.

Subordonne le versement des subventions, lorsque le montant attribué est supérieur à 23
000 €, à la conclusion d’une convention conforme à la convention type relative à l’aménagement
culturel, approuvée par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 et autorise la présidente
du conseil régional à les signer.

19/03/2019 12:54:15
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-128 

Affecte une autorisation  de programme de 500 000 €  disponible  sur  le  chapitre  903
« Culture, sports et  loisirs », code fonctionnel 311 « Enseignement artistique », programme HP
311-001 « Aménagement des structures d’accueil », action 13100101 « Conservatoires et écoles
de musique contrôlés » du budget 2019.

Affecte une autorisation de programme de 6 107 500 €  disponible sur le chapitre 903
« Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,
programme HP 312-002 « Equipements culturels de diffusion et de création », action 13100202
« construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle » du budget 2019.

Affecte  une autorisation  de programme de  148 000  €  disponible  sur  le  chapitre  903
« Culture,  sports  et  loisirs »,  code fonctionnel  312 « Activités culturelles et  artistiques »,  sur le
programme HP 312-007  « Soutien  à  la  création  et  diffusion  numériques »  -  action  13100701
« Soutien à la création et à la diffusion numériques » du budget 2019.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de 99  887  €  disponible  sur  le  chapitre  903
« Culture,  sports  et  loisirs »,  code  fonctionnel  313  « Patrimoine »,  programme  HP  313-004
« Développement du patrimoine en Région » - action 13100402 « valorisation du patrimoine» du
budget 2019.

Article 2 : Dérogation au principe de non commencement des travaux

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 4 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

recours devant le tribunal administratif de Paris.

19/03/2019 12:54:15
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-128 

ANNEXE A LA DELIBERATION

19/03/2019 12:54:15
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-128 

FICHES PROJETS

19/03/2019 12:54:15

1475



 
 

 
Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-128 

 
DOSSIER N° 19002258 - VILLE DE GARGES-LES-GONESSE - CONSTRUCTION DU POLE 

CULTUREL - CONSERVATOIRE 
 
 
 

Dispositif : Construction et aménagement des conservatoires et écoles de musique contrôlés (n° 
00000146) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-311-204142-131001-300 
                            Action : 13100101- Conservatoires et écoles de musique contrôlés    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Construction et aménagement des 
conservatoires et écoles de 
musique contrôlés 

6 500 000,00 € HT 7,69 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE 
Adresse administrative : 8 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

95140 GARGES-LES-GONESSE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Maurice LEFEVRE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du développement de son projet culturel, Garges-lès-Gonesse, commune de 40 000 
habitants située à l’est du Val-d’Oise, souhaite créer un pôle culturel rassemblant en un site unique 
différents équipements culturels présents sur son territoire. Le pôle rassemblera des équipements 
municipaux déjà existants (Espace Lino Ventura, Cinéma Jacques Brel, Conservatoire), la médiathèque 
intercommunale et un nouvel auditorium. Le pôle sera construit autour du bâtiment actuel de l’Espace 
Lino Ventura, et les différents équipements seront reliés par un vaste hall. Une convention de co-maîtrise 
d’ouvrage a été conclue entre la Ville et la Communauté d’Agglomération de Roissy–Pays-de-France, 
avec délégation de la maîtrise d’ouvrage à la ville pour la construction de la médiathèque. 
Le budget global des travaux du pôle, intégrant médiathèque, cinéma, auditorium, conservatoire, s’élève 
26 430 475 M€. 
La Ville sollicite une aide régionale pour la construction des 3 équipements municipaux. 
Elle sollicite également, via une demande spécifique, une aide pour la médiathèque intercommunale.  
 
CONSERVATOIRE 
Le conservatoire propose des enseignements en théâtre, musique, danse et arts plastiques, et est 
labellisé « Grande Ecole du Numérique ». Il est fréquenté par 750 élèves et s’appuie sur une équipe de 
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31 enseignants. Son bâtiment actuel, un ancien collège professionnel, n’est pas adapté à son activité, ce 
qui limite le nombre d’élèves pouvant être accueilli. Le pôle culturel offrira au conservatoire des espaces 
nettement plus importants (1600m² contre 1000 actuellement) et spécifiquement conçus pour la pratique 
artistique. La Ville prévoit en conséquence une augmentation régulière du nombre d’élèves pour atteindre 
1200 en 2027, et un élargissement de l’équipe enseignante à 41 professeurs. 
 
AUDITORIUM : cf. fiche 19001866 
 
CINEMA : cf. fiche 19002228 
 
MEDIATHEQUE : cf. fiche 19002446  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux coûts des travaux, aux honoraires de maitrise d’œuvre et aux 
dépenses d’équipement, soit un montant de 6 500 000€ HT, qui correspond au plafond inscrit dans la 
délibération. 
 
 
Localisation géographique :  

• GARGES-LES-GONESSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses subventionnables 
(travaux, espaces communs, 
mobilier, maitrise d’œuvre) 

6 917 458,00 80,47% 

Dépenses non-
subventionnables 

1 679 246,00 19,53% 

Total 8 596 704,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France - 
Construction et 
aménagement des lieux de 
diffusion 

897 239,00 10,44% 

CD 95 (sollicité) 257 669,00 3,00% 
Ville de Garges 7 441 796,00 86,57% 

Total 8 596 704,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-128 

 
DOSSIER N° 18013164 - LA MUSE EN CIRCUIT - RENOUVELLEMENT DU MATERIEL SCENIQUE ET 

NUMERIQUE 
 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

50 026,00 € HT 29,98 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION LA MUSE EN CIRCUIT 
Adresse administrative : 18  RUE MARCELIN BERTHELOT 

94140 ALFORTVILLE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame GENEVIEVE GALLOT, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Fondée en 1982, la Muse en Circuit est l’un des 6 Centres Nationaux de Création Musicale (CNCM) 
labellisés en France, et le seul en Ile-de-France. Ses activités visent principalement à accompagner la 
création musicale avec une attention particulière pour les propositions innovantes, expérimentales ou 
pluridisciplinaires. Ainsi, elle accueille en résidence des équipes professionnelles, soutient de multiples 
créations en coproduction et assure la production déléguée de 3 à 4 productions par an dont celles de 
son directeur Wilfried Wendling. La Muse en Circuit développe également une activité de diffusion dans 
une quinzaine de lieux partenaires pour environ 75 concerts. Enfin, elle mène d’importantes actions 
culturelles en milieu scolaire, en université et en conservatoire. 
La Muse en Circuit, afin d’assurer au mieux ses missions de CNCM, doit pouvoir proposer aux équipes 
artistiques accueillies en résidence des équipements les plus actuels possibles sur le plan technologique. 
Elle sollicite donc la Région pour le renouvellement de son matériel scénique et numérique. Les nouveaux 
équipements permettront notamment d’accompagner des créations d’écoute sous casques diffusables 
dans des lieux atypiques (musées, stades, gares…). 
La Région soutient la Muse en Circuit à hauteur de 45 000€ au titre de l’aide à la permanence artistique et 
culturelle, et a accompagné en 2016 les travaux (réalisés en 2018) de réhabilitation des locaux à hauteur 
de 45 200€.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux montants des devis des acquisitions envisagées, soit un 
montant de 50 026 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• ALFORTVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'équipements 50 026,00 100,00% 
Total 50 026,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF - Soutien à 
l'équipement numérique 

20 000,00 39,98% 

CD 94 (sollicité) 15 000,00 29,98% 
Fonds propres 15 026,00 30,04% 

Total 50 026,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-128 

 
DOSSIER N° 19001091 - BANLIEUES BLEUES - RENOUVELLEMENT DE L'EQUIPEMEMENT 

SCENIQUE DE LA DYNAMO 
 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

116 123,00 € HT 19,81 % 23 000,00 €  

 Montant total de la subvention 23 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BANLIEUES BLEUES 
Adresse administrative : 9 RUE GABRIELLE JOSSERAND 

93500 PANTIN  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Daniel ORANTIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région est justifié par le 
caractère urgent d'une partie de l'opération. La date de démarrage est celle du début des travaux, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d’exécution. 
 
Description :  
Banlieues Bleues est un opérateur majeur dans le secteur du jazz et des musiques improvisées dont 
l’activité se déploie selon trois axes : le Festival Banlieues Bleues au printemps, la programmation de la 
salle de concerts de la Dynamo, et son dispositif Actions musicales de formation des publics et 
d’éducation artistique et culturelle. 
La salle de concerts de la Dynamo est située à Pantin (93), dans le quartier des Quatre-Chemins. 
Banlieues Bleues y programme chaque année une cinquantaine de concerts dont une vingtaine de 
création pour plus de 20 000 spectateurs. Une dizaine d’équipes artistiques, principalement émergentes, 
sont également accueillies chaque année en résidence à la Dynamo. 
Le matériel de la Dynamo, acquis en 2008, montre des signes de faiblesse. Le rendement des enceintes 
s’est dégradé et ne correspond plus aux exigences d’une salle de musiques actuelles. De même, l’état 
d’usure des câblages alourdit le travail de mise en place lors de changements de configuration scénique. 
Banlieues Bleues sollicite donc l’aide régionale pour le renouvellement de l’équipement scénique de la 
Dynamo. Le projet prévoit notamment le renouvellement des enceintes de diffusion, de l’amplification 
façade et de la régie façade.  
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Banlieues Bleues est soutenu par la Région au titre de la permanence artistique et culturelle à hauteur de 
140 000€.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux montants des devis des acquisitions envisagées, soit un 
montant de 116 123 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat du matériel son 84 000,00 72,34% 
Achat du matériel lumière 32 123,00 27,66% 

Total 116 123,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF - Acquisition de 
matériel numérique 

46 449,00 40,00% 

DRAC (sollicité) 23 225,00 20,00% 
CNV ( sollicité) 23 225,00 20,00% 
Fonds propres 23 224,00 20,00% 

Total 116 123,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-128 

 
DOSSIER N° 19001251 - ESPACE 1789 - MODERNISATION DE L'EQUIPEMENT SCENOGRAPHIQUE 
 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

61 440,00 € HT 32,55 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAFAC CENTRE AUDONIEN ET 
FRANCILIEN D'ART ET DE CULTURE 

Adresse administrative : 2   RUE ALEXANDRE BACHELET 
93400 SAINT OUEN  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Michel CHARRIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région est justifié par le 
caractère urgent d'une partie de l'opération. La date de démarrage est celle du début des travaux, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d’exécution. 
 
Description :  
L'Espace 1789 est le théâtre et cinéma de la ville de Saint-Ouen. Géré en délégation de service public par 
l’association CAFAC (Centre audonien et francilien d’art et de culture), il est dirigé par Elsa Sarfati depuis 
2013. Il propose une programmation pluridisciplinaire d’une soixantaine de dates par saison, avec une 
attention particulière portée à la danse. La fréquentation, en hausse régulière, a dépassé les 21 000 
spectateurs en 2018. L’Espace 1789 est aussi très actif sur le plan de l’éducation artistique et culturelle 
avec divers dispositifs dont les Passerelles Créatives avec le lycée Blanqui de Saint-Ouen, projet soutenu 
par la Région au titre du CREAC. 
L’Espace 1789 a réalisé ses derniers investissements importants en matériel scénique en 2008-2010. Son 
parc matériel ne permet plus de couvrir les besoins actuels des représentations, notamment en ce qui 
concerne la vidéo. L’Espace 1789 doit donc recourir régulièrement à des locations de matériel qui 
viennent alourdir son budget de fonctionnement. Par ailleurs, certains éléments du parc matériel sont en 
fin de vie. L’Espace 1789 sollicite donc l’aide régionale le renouvellement de son matériel lumière et son, 
le remplacement d’une partie de la machinerie scénique et des rideaux de scène, et l’acquisition de 
matériel vidéo. 
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 L’Espace 1789 est soutenu par la Région au titre de la permanence artistique et culturelle à hauteur de 
86 300€ et au titre du CREAC à hauteur de 30 000€. La Région a également soutenu en 2018 les travaux 
de modernisation du cinéma à hauteur de 52 000€.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux montants des devis des acquisitions envisagées, soit un 
montant de 61 440 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-OUEN-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'équipements 61 440,00 100,00% 
Total 61 440,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF - Acquisition 
d'équipement numérique 

24 576,00 40,00% 

CNV (sollicité) 15 360,00 25,00% 
Fonds propres 21 504,00 35,00% 

Total 61 440,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-128 

 
DOSSIER N° 19001816 - LES NOCTAMBULES - TOIT DE TOILE DE CHAPITEAU MATERIEL 

LUMIERE ET CHAUFFAGE 
 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

26 080,00 € TTC 38,34 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES NOCTAMBULES 
Adresse administrative : 17 RUE ALEXANDRE DUMAS 

92000 NANTERRE  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame MARTINE DEPOORTERE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les Noctambules sont un centre de ressources des arts du cirque situé à Nanterre (92).  Lieu de 
transmission, de recherche, de création et de diffusion, ils sont ouverts 350 jours par an aux 
professionnels du cirque. Une trentaine de compagnies y sont accueillies en résidence chaque année et 
une centaine de professionnels viennent régulièrement s’y entraîner. Les Noctambules ont aussi une 
importante activité pédagogique avec de nombreux cours amateurs proposés et des actions d’éducation 
artistique et culturelle en lien avec de nombreux partenaires locaux. Enfin, les Noctambules organisent 
deux festivals en mars et en octobre, ainsi que des sorties de résidence, et une programmation hors les 
murs. 
Les Noctambules disposent de 3 chapiteaux : un chapiteau-école, un chapiteau-spectacle et un 
chapiteau-atelier, installés de manière permanente depuis 1999. La toile de toit du chapiteau-école date 
de 2000 et ne répond plus aux normes de sécurité et doit donc être changée. De même, le matériel de 
chauffage est défaillant et ne permet plus l’accueil dans des conditions correctes. Enfin, le matériel de 
lumière du chapiteau-spectacle est à renouveler pour répondre aux attentes des compagnies accueillies. 
Les Noctambules sollicitent donc l’aide régionale afin de procéder aux renouvellements de ces différents 
équipements. 
Les Noctambules sont aidés par la Région au titre de la permanence artistique et culturelle pour les 
fabriques de culture à hauteur de 40 000€.  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux montants des devis des acquisitions envisagées, soit un 
montant de 26 080 € TTC. 
 
 
Localisation géographique :  

• NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'un toit de chapiteau 21 411,00 82,10% 
Acgats d'équipements 4 669,00 17,90% 

Total 26 080,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF - Soutien à 
l'équipement numérique 

10 432,00 40,00% 

CD 92 (sollicité) 5 216,00 20,00% 
Ville de Nanterre (sollicité) 5 216,00 20,00% 
Fonds propres 5 216,00 20,00% 

Total 26 080,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-128 

 
DOSSIER N° 19001975 - RENOUVELLEMENT DE L'EQUIPEMENT DU THEATRE 95 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

236 820,00 € HT 21,11 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'APOSTROPHE SCENE NATIONALE 
CERGY PONTOISE 

Adresse administrative : LE PARVIS DE LA PREFECTURE 
95000 CERGY  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur BERNARD TOUBLANC, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Nouvelle Scène Nationale de Cergy-Pontoise est dirigée par Fériel Bakouri, elle est issue de la fusion 
du Théâtre 95 et de l'Apostrophe en 2017. Elle a accueilli plus de 36 000 spectateurs en 2017 et plus de 
160 représentations. Le projet développé par la nouvelle direction est principalement axé sur le 
développement des publics, avec des projets participatifs, des projets dans l’espace public, la mise en 
place de résidences territoriales et la construction de nombreux partenariats avec les structures du 
territoire. 
Les deux salles de spectacle du Théâtre 95 font en 2019 l’objet de travaux portés par la Communauté 
d’Agglomération de Cergy-Pontoise, propriétaire du bâtiment, avec le soutien régional à hauteur de 343 
500€. Les travaux prévus portent essentiellement sur le gril et la machinerie des deux salles, mais ne 
comprennent pas le renouvellement de l’équipement du Théâtre 95 qui appartient à la Scène Nationale.  
Le matériel son, lumière, plateau et vidéo du Théâtre 95 est âgé de plus de 20 ans. Il est vieillissant et 
incomplet, et ne permet pas de répondre aux exigences d’une scène nationale. Il n’est pas non plus 
adapté aux attentes des compagnies sur le plan numérique par exemple. La Scène Nationale doit donc 
compenser ces insuffisances par des locations qui viennent alourdir considérablement son budget de 
fonctionnement. 
La Scène Nationale de Cergy-Pontoise sollicite donc l’aide régionale pour le renouvellement et la remise 
aux normes de l’équipement des salles du Théâtre 95 (remise à niveau du système son, renouvellement 
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du parc lumière, renouvellement des frises et pendrillons, achat d’un tapis de danse et d’un vidéo 
projecteur). 
La Scène Nationale est soutenue par la Région à hauteur de 170 000€ au titre de la permanence 
artistique et culturelle.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux montants des devis des acquisitions envisagées, soit un 
montant de 236 820 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'équipements 236 820,00 100,00% 
Total 236 820,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (sollicité) 94 728,00 40,00% 
Région IDF - Soutien à 
l'équipement numérique 

94 728,00 40,00% 

Fonds propres 47 364,00 20,00% 
Total 236 820,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-128 

 
DOSSIER N° 19001986 - EQUIPEMENT DU LIEU POINCON 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Matériel numérique, scénographique et numérisation (n° 00000147) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20421-131007-300 
                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - Matériel 
numérique, scénographique et 
numérisation 

96 829,00 € HT 30,98 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PETITE CEINTURE ALESIA 
Adresse administrative : 22 RUE ORFILA 

75020 PARIS  
Statut Juridique : SARL 
Représentant : Monsieur RENAUD BARILLET, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Poinçon est un futur lieu culturel et associatif qui doitouvrir à Paris dans l’ancienne gare de Montrouge sur 
la petite ceinture (14ème arrondissement). Le lieu devrait accueillir des évènements variés (conférences, 
enregistrement d’émissions radio, présentation d’ouvrage…), des rencontres musicales festives et des 
showcases, et des performances artistiques. 
Le lieu sera géré par la SARL Petite Ceinture Alésia dirigée par Renaud Barillet. 
Petite Ceinture Alésia sollicite l’aide régionale pour l’équipement du lieu, soit la création de la scène, la 
régie son et une cabine DJ, les équipements son, lumière et vidéo, et les rideaux de scène.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux montants des devis des acquisitions envisagées, soit un 
montant de 96 829 € HT. 
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Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'équipements 96 829,00 100,00% 
Total 96 829,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF - Soutien à 
l'équipement numérique 

38 731,00 40,00% 

Fonds propres 58 098,00 60,00% 
Total 96 829,00 100,00% 

 

 
 
 
 
Cette subvention est allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA.42681, relatif aux aides en 
faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE 
du 26 juin 2014.  
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-128 

 
DOSSIER N° 18012345 - VILLE DE BEAUMONT-SUR-OISE - RESTAURATION DE L'ORGUE DE 

L'EGLISE SAINT-LAURENT 
 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction et restauration des orgues (n° 00000149) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction et restauration des 
orgues 

57 550,00 € HT 25,00 % 14 387,00 €  

 Montant total de la subvention 14 387,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BEAUMONT-SUR-OISE 
Adresse administrative : 29  RUE DE PARIS 

95260 BEAUMONT-SUR-OISE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Nathalie GROUX, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La présence d'un orgue dans l''Eglise Saint-Laurent de Beaumont-sur-Oise, classée bâtiment historique, 
est attestée depuis 1675. L'instrument a connu au cours des siècles de nombreuses transformations. Sa 
composition actuelle date de sa reconstruction en 1851 par le facteur d'orgues Sergent. Des travaux 
réguliers sont ensuite menés (1873, 1900, 1913, 1936) jusqu'en 1951, et l'entretien de l'orgue est assuré 
jusqu'en 1972. L'instrument tombe ensuite dans l'oubli.  
En 1994, l’orgue fait l’objet d’un rapport de l’ARIAM qui constate l’état dégradé de l’instrument qui n’est 
plus jouable. Il relève malgré l’incohérence de la composition, l’intérêt de l’instrument et propose deux 
solutions de restauration. Néanmoins, aucune démarche n’est entreprise.  
La commune sollicite l’aide régionale afin de réaliser une rénovation complète de l’instrument. Celle-ci 
sera assurée par l’atelier du facteur d’orgues Bernard Dargassies. Les travaux porteront essentiellement 
sur la restauration des éléments existants, avec quelques allégements et une mise en cohérence de la 
composition. Ils permettront à l’instrument de retrouver sa jouabilité et donc une vie musicale.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux coûts des travaux, soit un montant de 57 550 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• BEAUMONT-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses subventionnables 57 550,00 100,00% 
Total 57 550,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF - Aide à la 
rénovation des orgues 

14 387,00 25,00% 

CD 95 (sollicité) 4 400,00 7,65% 
Ville de Beaumont-sur-Oise 
(fonds propres) 

38 763,00 67,36% 

Total 57 550,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-128 

 
DOSSIER N° 19001021 - VILLE DE VERSAILLES - RESTAURATION ORGUE DE L'EGLISE NOTRE-

DAME 
 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction et restauration des orgues (n° 00000149) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction et restauration des 
orgues 

285 000,00 € HT 30,00 % 85 500,00 €  

 Montant total de la subvention 85 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VERSAILLES 
Adresse administrative : 4 AVENUE  DE PARIS 

78000 VERSAILLES CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur François DE MAZIERES, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le grand orgue de l’Eglise Notre-Dame de Versailles a été construit de 1686 à 1690 en réponse à une 
commande de Louis XIV pour équiper cette nouvelle église. L’instrument a de ce fait une importante 
valeur historique, et son buffet a été classé Monument Historique en 1930. Depuis sa construction l’orgue 
a fait l’objet à 6 reprises de travaux, la dernière fois en 1967-1970. L’instrument s’est depuis peu à peu 
dégradé. Un premier rapport sur l’état de l’instrument réalisé en 2013 a préconisé une restauration 
importante de l’instrument mais l’opération n’a pu être réalisée faute de financements suffisants. La 
situation de l’orgue s’est ensuite aggravée jusqu’à la chute en juillet 2017 d’un tuyau de la façade dans la 
nef de l’église. Des travaux de sécurisation ont alors eu lieu en urgence avec la dépose de la majorité des 
tuyaux de façade.  
Un nouveau rapport a été commandé à Christian Lutz, technicien-conseil auprès des Monuments 
Historiques, avec une proposition de restauration d’ampleur plus limitée, assurant le bon fonctionnement 
de l’instrument pour 20 à 25  ans. L’aide régionale permettra le développement de diverses propositions 
culturelles autour de l’instrument : participations au festival « Versailles au son des orgues » et au Mois 
Molière, mise en place d’une résidence artistique, actions culturelles à destination des scolaires et mise à 
disposition de l’instrument pour le Conservatoire à Rayonnement Régional.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux coûts des travaux, déduction faite des dépenses liées aux 
travaux annexes non subventionnables, soit un montant de 285 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• VERSAILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses subventionnables 285 000,00 77,87% 
Dépenses non-
subventionnables 

81 000,00 22,13% 

Total 366 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF - Aide à la 
rénovation des orgues 

100 000,00 27,32% 

Ville de Versailles (fonds 
propres) 

166 000,00 45,36% 

Paroisse Notre-Dame (en 
cours) 

100 000,00 27,32% 

Total 366 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-128 

 
DOSSIER N° 18012260 - CA CERGY PONTOISE - CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DU FORUM II 

A VAUREAL 
 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-300 
                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

6 500 000,00 € HT 10,77 % 700 000,00 €  

 Montant total de la subvention 700 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
CERGY PONTOISE 

Adresse administrative : H0TEL D'AGGLOMERATION 
95000 CERGY PONTOISE  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 août 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Forum est un lieu de musiques actuelles créé en 1994 et situé à Vauréal (95). Equipement municipal 
jusqu’en 2017, il a été transféré au 1er janvier 2018 à la Communauté d’agglomération de Cergy-
Pontoise. Le projet du Forum se développe selon 3 axes : la diffusion, aussi bien d’artistes confirmés que 
d’équipes émergentes, avec un intérêt particulier pour certaines niches musicales ; l’accompagnement 
artistique de talents émergents et d’amateurs locaux ; et l’éducation artistique et culturelle avec une 
trentaine d’actions différentes chaque année. Le Forum est conventionné par la DRAC pour les musiques 
actuelles, et est en cours de labellisation SMAC. 
Le bâtiment actuel du Forum, construit en 1994, comprend une salle de 400 places et 3 studios. 
L’équipement est vieillissant. Il ne répond ni aux besoins actuels des équipes artistiques ni aux exigences 
d’une labellisation SMAC, et l’absence de hall ne permet pas l’accueil dans de bonnes conditions du 
public. 
La CACP projette donc la construction d’un nouvel équipement pour le Forum. Le nouveau bâtiment 
comprendra une grande salle modulable de 873 places, une salle club de 150 places et 3 studios. Avec 
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ce nouveau bâtiment, le Forum pourra élargir sa programmation, améliorer les conditions d’accueil en 
résidence et organiser davantage d’actions culturelles. Il bénéficiera également d’une jauge plus en lien 
avec son rayonnement et son attractivité. 
La CACP sollicite l’aide régionale pour la construction du nouveau bâtiment du Forum et l’achat des 
équipements correspondants. 
La maîtrise d'oeuvre est assurée par le cabinet d'architectes Tetrarc. 
Le Forum est soutenu par la Région au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle à hauteur de 
35 000€ et au titre du CREAC à hauteur de 22 000€.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux coûts des travaux et aux honoraires de maitrise d’œuvre dans 
la limite de 15% du coût des travaux HT, et aux dépenses d’équipement, soit un montant de 6 500 000 € 
HT, qui correspond au plafond inscrit dans la délibération. 
 
 
Localisation géographique :  

• VAUREAL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de construction 
subventionnables 

4 720 000,00 46,46% 

Achats d'équipements 
subventionnables 

910 000,00 8,96% 

Honoraires de maîtrise 
d'oeuvre subventionnables 

870 000,00 8,56% 

Travaux de construction non 
subventionnables 

1 525 000,00 15,01% 

Achats d'équipements non 
subventionnables 

294 000,00 2,89% 

Honoraires de maîtrise 
d'oeuvre non 
subventionnables 

283 380,00 2,79% 

Autres dépenses non 
subventionnables 

1 556 507,00 15,32% 

Total 10 158 887,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (sollicité) 1 000 000,00 9,84% 
Région IDF - Construction et 
aménagement des lieux de 
diffusion 

2 350 000,00 23,13% 

CD 95 (sollicité) 574 000,00 5,65% 
Ville de Vauréal (acquis) 3 844 951,00 37,85% 
CA Cergy-Pontoise (fonds 
propres) 

2 389 936,00 23,53% 

Total 10 158 887,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-128 

 
DOSSIER N° 18012325 - VILLE DE CERGY - CONSTRUCTION RESTRUCTURATION DE 

L'EQUIPEMENT LE DOUZE 
 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-300 
                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

6 396 650,00 € HT 6,25 % 400 000,00 €  

 Montant total de la subvention 400 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CERGY 
Adresse administrative : 3 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

95000 CERGY PONTOISE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Paul JEANDON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région est justifié par le 
calendrier de l'opération qui ne peut être modifié. La date de démarrage est celle du début des travaux, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d’exécution. 
 
Description :  
Le Douze est un vaste projet (4 583m²) de la ville de Cergy de construction d’un pôle de création, 
formation et diffusion du spectacle vivant et en particulier des musiques actuelles. Situé au sein du 
quartier Axe Majeur Horloge, il sera composé de 3 équipements : un équipement « évènementiel culturel 
– spectacle vivant », un équipement « pratique de la musique » regroupant le Centre Musical Municipal et 
les Studios du Chat Perché, et un centre social. Les 3 équipements seront reliés par des espaces 
communs (hall d’accueil, espaces administratifs ; total 390m²). 
La demande de subvention de la ville de Cergy porte uniquement sur l’équipement d’évènementiel 
culturel et de spectacle vivant. Cet équipement de 2 207m² sera organisé autour de la salle déjà existante 
de musiques actuelles de l’Observatoire (230 places assises, 500 debout) où sont déjà programmés une 
trentaine de concerts par an. A l’Observatoire seront ajoutés une salle polyvalente de spectacles (870 
places assises, 1 500 debout), un espace showcase « Le Baraz’art », et des espaces de travail (200m²) 
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pour les artistes. 
Ce projet doit permettre le développement de synergies et de dynamiques entre les différents acteurs des 
musiques actuelles ainsi rassemblés. Une résidence annuelle sera accueillie de façon mutualisée pour 
fédérer les différentes entités du projet et créer des liens avec la population via des actions culturelles. Le 
projet verra aussi le renforcement de l’Observatoire, qui passera d’une trentaine à une cinquantaine de 
dates par an, et le développement via le Baraz’art d’une scène ouverte aux artistes locaux.  
La maîtrise d'oeuvre du projet est assurée par le cabinet d'architecte Jean-Pierre Lott et le bureau 
d'études INCET.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux coûts des travaux et aux honoraires de maitrise d’œuvre dans 
la limite de 15% du coût des travaux HT, soit un montant de 6 500 000 € HT, qui correspond au plafond 
inscrit dans la délibération. 
 
 
Localisation géographique :  

• CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux spectacle vivant 7 946 650,00 91,53% 
Assurance, révisions, 
imprévus spectacle vivant 

735 069,00 8,47% 

Total 8 681 719,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF - Construction et 
aménagement des lieux de 
diffusion 

2 000 000,00 23,04% 

CD 95 (sollicité) 530 000,00 6,10% 
Ville de Cergy (fonds 
propres) 

6 151 719,00 70,86% 

Total 8 681 719,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-128 

 
DOSSIER N° 18013810 - VILLE DE SURESNES - THEATRE JEAN VILAR - EXTENSION DE LA CAGE 

DE SCENE ET ELEMENTS SCENOGRAPHIQUES 
 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-300 
                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

2 659 900,00 € HT 26,32 % 700 000,00 €  

 Montant total de la subvention 700 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SURESNES 
Adresse administrative : 2 RUE CARNOT 

92150 SURESNES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Christian DUPUY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Construit en 1938, le Théâtre de Suresnes Jean Vilar est un théâtre de ville qui propose une 
programmation pluridisciplinaire avec une attention particulière portée à la danse. Il organise ainsi le 
Festival Suresnes Cité Danse en janvier-février (15 spectacles, 40 représentations, plus de 11 000 
spectateurs) pour lequel il est accompagné par la Région Ile-de-France (65 000€). Le Théâtre a connu 
une importante rénovation en 1990. Il dispose de 2 salles de spectacles de 700 et 250 places.  
Le projet présenté vise à adapter la grande salle du théâtre aux exigences professionnelles actuelles. La 
scène actuelle est d'une surface réduite de seulement 178m² qui ne permet pas l'accueil de spectacles de 
grande envergure. La scène sera étendue pour atteindre une surface de 280m² plus adaptée. En 
conséquence, le parquet de scène, les rideaux et tapis seront renouvelés. De même, la machinerie 
scénique sera mise aux normes et renouvelée (électricité, éclairage, gradateurs). 
Les travaux permettront la création de places PMR et la mise en place d'un cheminement PMR. 
La maîtrise d'oeuvre est assurée par Véronique Camy, Architecte DPLG.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux coûts des travaux, aux honoraires de maitrise d’œuvre dans la 
limite de 15% du coût des travaux HT, et aux dépenses d’équipement, soit un montant de 2 659 900 € 
HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• SURESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de construction 1 317 500,00 49,53% 
Honoraires 340 000,00 12,78% 
Dépenses d'équipement 1 002 400,00 37,69% 

Total 2 659 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 913 210,00 34,33% 
CD 92 (sollicité) 343 490,00 12,91% 
Ville de Suresnes (fonds 
propres) 

1 403 200,00 52,75% 

Total 2 659 900,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-128 

 
DOSSIER N° 19001313 - LA POP - TRAVAUX ET RENOUVELLEMENT DE L'EQUIPEMENT 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 
                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

50 000,00 € HT 15,00 % 7 500,00 €  

 Montant total de la subvention 7 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA PENICHE OPERA 
Adresse administrative : 46  QU  DE LA LOIRE 

75019 PARIS 19  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Jean-Louis TASSIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Pop, ou Péniche Opéra, est un lieu parisien dédié à la création et à la recherche musicales, qui se 
définit comme un incubateur artistique et citoyen. Elle accompagne les artistes et la création au travers de 
son activité d’accueil en résidence (une vingtaine par saison), ses soutiens en coproduction et son activité 
de production déléguée. Elle porte également un important projet de transmission adressé à tous les 
publics à travers des cycles de conférences et différents dispositifs d’éducation artistique et culturelle. 
Enfin, la Pop a également une activité de diffusion tant chez ses partenaires que dans ses locaux. 
La Pop est installée dans une péniche amarrée dans le bassin de la Villette (19ème arrondissement). Une 
expertise réalisée à l’été 2018 a mis en évidence la nécessité de procéder à différents travaux avant le 
renouvellement du certificat communautaire de la Péniche. 
La Pop sollicite donc l’aide régionale afin de procéder à ces travaux de mise en conformité (doublage de 
la coque, ancres, treuils, etc.). Le projet porte également sur le renouvellement d’une partie du matériel 
scénique (enceintes, projecteurs) afin d’améliorer les conditions d’accueil des équipes artistiques à bord 
de la péniche. 
La Pop est soutenue par la Région au titre de la permanence artistique et culturelle à hauteur de 110 
000€.  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux coûts des travaux et aux dépenses d’équipement, soit un 
montant de 50 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux subventionnables 43 147,91 86,30% 
Achats d'équipements 6 852,09 13,70% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (sollicité) 25 000,00 50,00% 
Région IDF - Construction et 
aménagement des lieux de 
diffusion 

7 500,00 15,00% 

Ville de Paris (sollicité) 7 500,00 15,00% 
Fonds propres 10 000,00 20,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-128 

 
DOSSIER N° 19001864 - THEATRE EURYDICE - REAMENAGEMENT COMPLET DES LOCAUX 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 
                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

2 890 989,00 € TTC 17,30 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAT EURYDICE 
Adresse administrative : 110 RUE CLAUDE CHAPPE 

78370 PLAISIR  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur YANN BEHEREC, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Théâtre Eurydice ESAT est un établissement particulier qui associe un théâtre à un ESAT 
(établissement et service d’aide par le travail). Il porte un projet singulier d’insertion par le travail de 
personnes en situation de handicap psychique. Avec une équipe de 15 professionnels, l’ESAT 
accompagne et forme 64 travailleurs « handicapés » sur l’ensemble de la chaîne de production du 
spectacle vivant.  
Dirigé par Richard Leteurtre, le Théâtre Eurydice propose une programmation de 35 représentations 
environ  par an, avec deux axes principaux : les marionnettes et le jeune public. Il accueille également 
une dizaine d’équipes artistiques en résidence qui peuvent bénéficier des ateliers de construction de la 
structure. Chaque année, une résidence DRAC est menée en partenariat avec le Théâtre Jean Arp de 
Clamart. 
Le Théâtre Eurydice bénéficie pour l’instant d’une petite salle et de différents ateliers, qui ne permettent 
qu’un accueil en résidence et une ouverture au public limités. Dans la perspective d’élargir ses espaces et 
d’améliorer ses conditions de travail, le Théâtre Eurydice a acheté un nouveau bâtiment dans la même 
rue que le bâtiment actuel.  
Le Théâtre Eurydice sollicite l’aide régionale pour le réaménagement complet de ses locaux. Le projet lui 
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permettra de bénéficier d’une jauge augmentée (160 places) avec un hall d’accueil pour le public, de 
proposer deux salles de répétition et des loges aux équipes artistiques accueillies, et d’améliorer les 
ateliers de confection des décors et costumes. 
Le Théâtre Eurydice est soutenu par la Région au titre de la permanence artistique et culturelle à hauteur 
de 40 000€.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux coûts des travaux, aux honoraires de maitrise d’œuvre dans la 
limite de 15% du coût des travaux HT, et aux dépenses d’équipement, soit un montant de 2 890 989 € 
TTC. 
 
 
Localisation géographique :  

• PLAISIR 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux d'aménagement du 
théâtre 

1 968 600,00 40,52% 

Achats d'équipements 36 910,00 0,76% 
Travaux d'aménagement des 
ateliers 

606 892,00 12,49% 

Honoraires de maîtrise 
d'oeuvre 

278 587,00 5,73% 

Autres dépenses non 
subventionnables 

1 967 331,00 40,49% 

Total 4 858 320,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF - Construction et 
aménagement des lieux de 
diffusion 

871 968,00 17,95% 

Caisse Nationale de 
Solidarité pour l'Autonomie 
(acquis) 

2 315 197,00 47,65% 

ARS (sollicité) 196 534,00 4,05% 
Fonds propres 1 474 721,00 30,35% 

Total 4 858 420,00 100,00% 
 

 
 
 

1503



 
 

 
Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-128 

 
DOSSIER N° 19001865 - LE TAMANOIR - AMELIORATION DU MATERIEL ET AMENAGEMENT DE 

L'ACCUEIL 
 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 
                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

106 345,00 € TTC 18,81 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE TAMANOIR 
Adresse administrative : 27 AVENUE LUCETTE MAZALAIGUE 

92230 GENNEVILLIERS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Joseph GARCIA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Tamanoir est un lieu de musiques actuelles situé à Gennevilliers (92). Labellisé SMAC par la DRAC, il 
est dirigé par Jean-Christophe Delcroix. Il propose une programmation d’une trentaine de dates chaque 
saison, principalement de musiques actuelles mais aussi des spectacles jeune public et des conférences. 
Le Tamanoir est aussi un lieu de création qui accueille une dizaine de résidences par an. Chaque 
résidence donne lieu à des actions avec les établissements scolaires du territoire. Le Tamanoir développe 
plus largement différentes actions culturelles autour des musiques amplifiées avec ses différents 
partenaires. 
Situé dans un quartier sensible de Gennevilliers, le lieu a fait l’objet de travaux récents visant à sécuriser 
son accès pour le personnel et les usagers. Le Tamanoir souhaite poursuivre ces travaux en 
réaménageant l’accueil et la billetterie afin de faciliter la gestion des flux et d’éviter l’encombrement de 
l’entrée du lieu.  
Le Tamanoir projette également de renouveler et d’améliorer son parc technique afin de retrouver des 
conditions correspondant aux standards actuels des SMAC. En effet, le circuit retour des enceintes, trop 
ancien, tombe régulièrement en panne ce qui dégrade considérablement les conditions de jeu pour les 
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équipes artistiques. De même, le système d’éclairage date de l’ouverture de la salle en 1997 et a peu 
évolué depuis. Il ne correspond plus aux besoins actuels des créations de musiques actuelles qui 
mobilisent de plus en plus la création lumière. 
Le Tamanoir sollicite donc l’aide régionale pour le réaménagement de son accueil et de sa billetterie, et le 
renouvellement de son parc technique. 
Le Tamanoir est soutenu par la Région au titre de la permanence artistique et régionale à hauteur de 35 
000€.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux coûts des travaux et aux dépenses d’équipement, soit un 
montant de 106 345 € TTC. 
 
 
Localisation géographique :  

• GENNEVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux d'aménagement de 
l'accueil billetterie 

18 000,00 16,93% 

Achats d'équipements 88 345,00 83,07% 
Total 106 345,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (sollicité) 20 000,00 18,81% 
Région Ile-de-France - 
Construction et 
aménagement des lieux de 
diffusion 

30 000,00 28,21% 

CD 92 (sollicité) 20 000,00 18,81% 
Ville de Gennevilliers (acquis) 20 000,00 18,81% 
CNV (acquis) 16 345,00 15,37% 

Total 106 345,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-128 

 
DOSSIER N° 19001866 - VILLE DE GARGES-LES-GONESSE - CONSTRUCTION DU POLE 

CULTUREL - AUDITORIUM 
 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-300 
                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

6 333 652,00 € HT 9,47 % 600 000,00 €  

 Montant total de la subvention 600 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE GARGES-LES-GONESSE 
Adresse administrative : 8 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

95140 GARGES-LES-GONESSE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Maurice LEFEVRE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 1 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du développement de son projet culturel, Garges-lès-Gonesse, commune de 40 000 
habitants située à l’est du Val-d’Oise, souhaite créer un pôle culturel rassemblant en un site unique 
différents équipements culturels présents sur son territoire. Le pôle rassemblera des équipements 
municipaux déjà existants (Espace Lino Ventura, Cinéma Jacques Brel, Conservatoire), la médiathèque 
intercommunale et un nouvel auditorium. Le pôle sera construit autour du bâtiment actuel de l’Espace 
Lino Ventura, et les différents équipements seront reliés par un vaste hall. Une convention de co-maîtrise 
d’ouvrage a été conclue entre la Ville et la Communauté d’Agglomération de Roissy–Pays-de-France, 
avec délégation de la maîtrise d’ouvrage à la ville pour la construction de la médiathèque. 
Le budget global des travaux du pôle, intégrant médiathèque, cinéma, auditorium, conservatoire, s’élève 
26 430 475 M€. 
La Ville sollicite une aide régionale pour la construction des 3 équipements municipaux. 
Elle sollicite également, via une demande spécifique, une aide pour la médiathèque intercommunale.  
 
CONSERVATOIRE cf. fiche 19002258 
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AUDITORIUM 
L’auditorium comptera 250 places et offrira un plateau de 18 mètres par 10. Il sera construit dans le 
prolongement de la salle de l’Espace Lino Ventura, ce qui permettra de mutualiser les espaces 
techniques des deux salles. Celles-ci pourront néanmoins fonctionner simultanément sans interférence. 
L’auditorium sera mis à disposition des autres équipements du pôle pour accueillir leurs différentes 
manifestations : spectacles, répétitions, auditions, conférences, lectures, réunions. Une soixantaine de 
manifestations sont prévues chaque année. Un système de réglages son et lumière prédéfinis sera 
proposé pour faciliter l’utilisation en l’absence de régisseur.  
L’Espace Lino Ventura est soutenu par la Région au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle, 
à hauteur de 50 000€. 
 
CINEMA : cf. fiche 19002228 
 
MEDIATHEQUE : cf. fiche 19002446 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux coûts des travaux, aux honoraires de maitrise d’œuvre dans la 
limite de 15% du coût des travaux HT, et aux dépenses d’équipement, soit un montant de 6 333 652 € 
HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• GARGES-LES-GONESSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses subventionnables 
(travaux, espaces communs, 
mobilier, maitrise d’œuvre) 

6 333 652,00 86,82% 

Dépenses non-
subventionnables 

961 918,00 13,18% 

Total 7 295 570,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (acquis) 677 491,00 9,29% 
Région Ile-de-France - 
Construction et 
aménagement des lieux de 
diffusion 

808 879,00 11,09% 

CD 95 (sollicité) 232 294,00 3,18% 
Ville de Garges 5 576 906,00 76,44% 

Total 7 295 570,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-128 

 
DOSSIER N° 19001925 - THEATRE DU SOLEIL - AMELIORATION DES ESPACES SCENIQUES ET 

DE L'ATELIER COUTURE 
 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-20422-131002-300 
                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

228 764,00 € HT 21,86 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DU SOLEIL 
Adresse administrative : BOIS DE VINCENNES 

75012 PARIS 12  
Statut Juridique : Société Anonyme Coopérative Ouvrière de Production 
Représentant : ARIANE MNOUCHKINE, Présidente Directrice Générale 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région est justifié par le 
caractère urgent de certains travaux pour accueillir les résidences prévues à partir du mois de mars. La 
date de démarrage est celle du début des travaux, la demande de subvention ayant été déposée avant 
tout commencement d’exécution. 
 
Description :  
Le Théâtre du Soleil est la compagnie de théâtre fondée par Ariane Mnouchkine en 1964. La compagnie 
occupe depuis 1970 un bâtiment de la Cartoucherie dans le bois de Vincennes, dans le cadre d’une 
convention de mise à disposition avec la Ville de Paris. Le lieu offre des espaces de travail important au 
Théâtre du Soleil, espaces qu’il partage avec la vingtaine d’équipes artistiques accueillies en résidence 
chaque année. C’est également un important lieu de diffusion, tant pour les créations du Théâtre du Soleil 
que pour les compagnies accueillies. Le Théâtre du Soleil s’intéresse aussi à la transmission et mène 
ainsi d’importantes actions culturelles. 
Le Théâtre du Soleil projette de transformer le plateau de sa salle de spectacles. En effet, celui-ci, 
constitué d’une dalle de béton, n’est pas modulable pour les besoins de mise en scène. Il n’est également 
pas de plain-pied ce qui complique l’acheminement et le montage des décors. La dalle de béton sera 
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donc retirée pour installer un plateau layher facilement démontable et modulable et qui  offre de multiples 
opportunités. La porte d’accès à l’arrière sera également changée. 
Le Théâtre du Soleil projette également d’effectuer les travaux nécessaires au classement en ERP de 
catégorie 4 de sa salle de répétition. Cela implique principalement d’isoler la salle de répétition de l’atelier 
couture via la mise en place d’un sas fermé, et de créer une nouvelle sortie de secours. Du fait de cette 
séparation, le système de chauffage sera également remplacé par une chaudière à combustion pulsatoire 
permettant de chauffer de manière indépendante chaque zone. 
Le Théâtre du Soleil est soutenu par la Région au titre de l’aide à la permanence artistique et culturelle 
pour les fabriques de culture à hauteur de 100 000€.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux coûts des travaux , soit un montant de 228 764 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de rénovation du 
grand plateau 

130 136,00 56,89% 

Travaux de l'atelier couture et 
des salles de répétition 

98 628,00 43,11% 

Total 228 764,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (sollicité) 61 004,00 26,67% 
Région IDF - Construction et 
aménagement des lieux de 
diffusion 

61 004,00 26,67% 

Ville de Paris (sollicité) 61 004,00 26,67% 
Fonds propres 45 752,00 20,00% 

Total 228 764,00 100,00% 
 

 
 
 
Cette subvention est allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA.42681, relatif aux aides en 
faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE 
du 26 juin 2014. 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-128 

 
DOSSIER N° 19002218 - EPPGHV - RESTRUCTURATION DU THEATRE PARIS VILLETTE 

 
 
 

Dispositif : Investissement culturel - Construction, rénovation et aménagement de bâtiments culturels (n° 
00001097) 
Délibération Cadre : CR2017-191 du 23/11/2017  
Imputation budgétaire : 903-312-204182-131002-300 
                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Investissement culturel - 
Construction, rénovation et 
aménagement de bâtiments 
culturels 

1 138 000,00 € HT 11,42 % 130 000,00 €  

 Montant total de la subvention 130 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARC GRDE HALLE VILLETTE 
Adresse administrative : 211  AV  JEAN-JAURES 

75019 PARIS 19  
Statut Juridique : Etablissement Public Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur DIDIER FUSILLIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Théâtre Paris-Villette est installé dans le Pavillon de la Bourse, situé dans le Parc de la Villette. Dirigé 
par Valérie Dassonville et Adrien De Van, il propose une programmation pluridisciplinaire exigeante avec 
une attention particulière portée a jeune public. Ainsi, le TPV accueille 30 000 spectateurs dont plus de 
50% de moins de 30 ans et 20% de scolaires. Le TPV mène également un important travail de soutien à 
la création (programmation, résidences), notamment pour les artistes émergents. Il assure aussi la 
gestion du Grand Parquet, lieu de résidences artistiques. Le TPV mène enfin de nombreuses actions 
d’éducation artistique et culturelle notamment via le dispositif Passerelles pour lycéens et collégiens. 
Le Pavillon de la Bourse, construit en 1867, a été transformé en théâtre en 1972. Il se compose de 3 
salles, la Grande salle de 199 places, la salle blanche de 70 places dédiée à la petite enfance et la salle 
bleue dédiée aux résidences. Le bâtiment laisse cependant apparaître différentes difficultés. Le gradin de 
la Grande salle est vieillissant, avec des problèmes de visibilité et d’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite. La Grande salle n’est pas isolée sur le plan acoustique des espaces d’accueil et de la 
salle blanche ce qui empêche un fonctionnement simultané des deux salles. D’autre part, le hall d’accueil 
est mal défini et les circulations sont peu claires. 
L’Etablissement Public du Parc et de la Grande Halle de la Villette, propriétaire du bâtiment, sollicite donc 

1511



 
 

l’aide régionale pour la restructuration du Théâtre Paris-Villette. Le projet est lauréat 2018 du budget 
participatif de la Ville de Paris. La maîtrise d’œuvre sera assurée par Architectes Maria Godlewska. 
Le Théâtre Paris-Villette est soutenu par la Région au titre de la permanence artistique et culturelle à 
hauteur de 110 000€ et au titre du CREAC à hauteur de 20 000€.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les dépenses éligibles correspondent aux coûts des travaux et aux honoraires de maitrise d’œuvre dans 
la limite de 15% du coût des travaux HT, soit un montant de 1 1 138 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de construction 
subventionnables 

1 138 000,00 96,44% 

Autres dépenses non 
subventionnables 

42 000,00 3,56% 

Total 1 180 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (sollicité) 130 000,00 11,02% 
Région IDF - Construction et 
aménagement des lieux de 
diffusion 

300 000,00 25,42% 

Ville de Paris - Budget 
participatif (acquis) 

720 000,00 61,02% 

Fonds propres 30 000,00 2,54% 
Total 1 180 000,00 100,00% 

 

 
 
Cette subvention est allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA.42681, relatif aux aides en 
faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du 
règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE 
du 26 juin 2014. 
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DOSSIER N° 19002471 - ARENES DE L'AGORA A EVRY 

 
 
 

Dispositif : Subventions spécifiques culture, patrimoine et création (investissement) (n° 00001148)   
Imputation budgétaire : 903-312-204142-131002-300 
                            Action : 13100202- Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création 
culturelle   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subventions spécifiques culture, 
patrimoine et création 
(investissement) 

19 304 000,00 € HT 15,54 % 3 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE 
SENART 

Adresse administrative : 505 PLACE DES CHAMPS ELYSEES 
91080 COURCOURONNES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 
Représentant : Monsieur MICHEL BISSON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le démarrage des travaux avant le vote de la Région est justifié par le 
calendrier de l'opération qui ne peut être modifié. La date de démarrage est celle du début des travaux, la 
demande de subvention ayant été déposée avant tout commencement d’exécution. 
 
Description :  
Les Arènes de l’Agora sont une salle de spectacles située dans la ville nouvelle d’Evry, d’une jauge 
maximale actuelle de 2 860 places assis ou debout, construite en 1975. Elles accueillent 15 à 20 
spectacles (concerts grand public, humour, théâtre) par an, ainsi que des manifestations sportives et 
économiques, pour une fréquentation annuelle de 20 à 25 000 personnes. La programmation actuelle est 
assurée par l’équipe du Centre Culturel Robert-Desnos. 
Les travaux prévus ont notamment pour objectif d’adapter l’équipement à la pluralité des usages actuels, 
en transformant les Arènes en une salle modulable autorisant différentes configurations. La jauge pourra 
varier de 1 200 à 2 400 places en configuration assise, et 3 000 à 3 200 places en configuration mixte 
assis/debout. 
L’équipement sera rendu accessible aux PMR. 
Une salle d’exposition et d’accueil de 178 m² sera créée pour permettre une programmation de création 
contemporaine dans le domaine des arts visuels. 
La programmation de la salle se ferait selon un système mixte, avec un objectif de fréquentation globale 
de 100 000 personnes par an : 
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- Une partie assurée par un délégataire dans le cadre d’une DSP, composée de spectacles de 
divertissement, et propositions axées danse et cirque ; 
- Une partie dédiée aux deux Scènes Nationales du territoire, le Théâtre de l’Agora (soutenu au titre de la 
PAC à 85 000€/an) et le Théâtre de Sénart (soutenu au titre de la PAC à 75 000€/an), et au Théâtre de 
Corbeil-Essonnes. Au moins 10 spectacles par an sont envisagés (grandes formes lyriques, musiques du 
monde, humour).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 5 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 19 304 000 € et correspond au total des dépenses subventionnables 
du projet (travaux hors désamiantage, VRD et espaces verts, équipements hors cuisine, et maîtrise 
d’œuvre), déduction faite de la différence entre le montant sollicité et le montant proposé.  
 
 
Localisation géographique :  

• EVRY-COURCOURONNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de travaux 
subventionnables 

16 720 000,00 68,29% 

Achats d'équipements 
subventionnables 

1 700 000,00 6,94% 

Maîtrise d'oeuvre 2 884 000,00 11,78% 
Autres dépenses non 
subventionnables 

3 181 000,00 12,99% 

Total 24 485 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Etat FNADT (acquis) 3 383 000,00 13,82% 
Etat (sollicité) 1 500 000,00 6,13% 
Région Ile-de-France - 
Construction et 
aménagement des lieux de 
diffusion 

5 000 000,00 20,42% 

CD 91 (acquis) 5 000 000,00 20,42% 
CA Grand Paris Sud (fonds 
propres) 

9 602 000,00 39,22% 

Total 24 485 000,00 100,00% 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-127

DÉLIBÉRATION N°CP 2019127
DU 19 MARS 2019

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DES ARTS PLASTIQUES,
NUMÉRIQUES ET URBAINS EN ÎLE-DE-FRANCE - PREMIÈRE

AFFECTATION POUR L'ANNÉE 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du Conseil
Régional à sa Commission permanente modifiée par délibération n°CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

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

VU La délibération n° CR 2017-76 du 6 juillet 2017 relative à la politique régionale de promotion
des arts plastiques, numériques et urbains ;

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

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

VU La délibération n° CR 2017-575 du 22 novembre 2017 relative aux aides aux manifestations et 
réseaux d’arts plastiques, numériques et urbains ;

VU la délibération n°CP 2018-508 relative à l’adoption de conventions type ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France 2019 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-127 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1  : Conventions  de  Développement  culturel  –  affectation  2019  au  titre  des
conventionnements quadriennaux 2018-2021 

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Conventions  de  développement  culturel»  au
financement  des  projets  détaillés  en  annexe  1  à  la  présente  délibération,  par  l’attribution  de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 295 000 € ;

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la

19/03/2019 12:54:45
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-127 

convention type quadriennale « Convention de Développement Culturel » adoptée par délibération
n° CP 2018-508, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer ;

Affecte une autorisation d’engagement de  295 000 €, disponibles sur le Chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » Programme HP 312-
006 « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques » Action 13100601 « Soutien aux
manifestations d’arts plastiques » du budget 2019.

Article 2 : Soutien aux fabriques arts visuels – Nouvelles conventions quadriennales

Décide de participer au titre du dispositif « soutien aux fabriques arts visuels » au financement des
projets détaillés en annexe 2 à la présente délibération, par l’attribution de subventions dont le
montant maximum prévisionnel est de 50 000 € ;

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention type quadriennale « Convention Fabrique Arts Visuels » adoptée par délibération n° CP
2018-508, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer ;

Affecte une autorisation d’engagement de  50 000 €,  disponibles sur le Chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » Programme HP 312-
006 « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques » Action 13100601 « Soutien aux
manifestations d’arts plastiques » du budget 2019.

Article  3  :  Soutien  aux  fabriques  arts  visuels  –  affectation  2019  au  titre  d’un
conventionnement quadriennal 2018-2021

Décide de participer au titre du dispositif « soutien aux fabriques arts visuels » au financement du
projet détaillé en annexe 3 à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention dont le
montant maximum prévisionnel est de 20 000 € ;

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention type  annuelle  « Convention Fabrique Arts Visuels »  adoptée par délibération n° CP
2018-508, et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer ;

Affecte une autorisation d’engagement de  20 000 €,  disponibles sur le Chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » Programme HP 312-
006 « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques » Action 13100601 « Soutien aux
manifestations d’arts plastiques » du budget 2019.

Article  4  :  Aides  à  la  réalisation  de  manifestations  et  aux  réseaux  d’arts  plastiques,
numériques et urbains

Décide de participer au titre du dispositif « Aide à la réalisation de manifestations et aux réseaux
d’arts plastiques, numériques et urbains» au financement des projets détaillés en annexe 4 à la
présente  délibération,  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum prévisionnel  de
82 600 € ;

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention type « Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains
»  adoptée par délibération n° CP 2018-508,  et autorise la Présidente du Conseil régional à les
signer ;

19/03/2019 12:54:45
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Affecte une autorisation d’engagement de  82 600 €,  disponibles sur le Chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs » Code fonctionnel 312 « Activités artistiques et culturelles » Programme HP 312-
006 « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques » Action 13100601 « Soutien aux
manifestations d’arts plastiques » du budget 2019.

Article 5 : Autorisations de démarrages anticipés

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans les  fiches projets  annexés  à  la  présente
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du
22 janvier 2016.

Article 6 : Correctif – Fondation du Japon

Corrige  l’erreur  matérielle  intervenue  dans  le  dossier  n°17015502  (Fondation  du  Japon  –
Japonismes  2018),  rapport  CP2017-575  du  22  novembre  2017.  Le  taux  d’intervention  est  de
3,26% et non de 1,39%, le budget prévisionnel du projet est de 1 534 044 € et non de 3 586 927 €
conformément à la fiche projet jointe en annexe 5.

Approuve l'avenant à la convention relative à l’organisation de la manifestation Japonismes 2018,
joint en annexe n°5 et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/03/2019 12:54:45
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : CONVENTIONS DE DEVELOPPEMENT CULTUREL

19/03/2019 12:54:45
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-127 
 

DOSSIER N° 19001227 - CAC BRETIGNY : CONVENTION DE DEVELOPPEMENT CULTUREL 2018-
2021 / ANNEE 2 : 2019 

 
 
 

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Conventions de développement 
culturel 

219 357,00 € TTC 22,79 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA COEUR D'ESSONNE AGGLOMERATION 

Adresse administrative : 1 PLACE SAINT EXUPERY 

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur OLIVIER LEONHARDT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. L’aide proposée dans le cadre de la convention de développement culturel est valable pour 
l’année civile 2019, or la CP de mars est la première CP possible de l’année pour attribuer une 
subvention. Le démarrage anticipé permet de prendre en compte les dépenses réalisées entre le 1er 
janvier et la date de la CP. 
 
Description :  
L'année 2019 sera marquée par la fin du cycle «Altérisme» en juin et par le démarrage en septembre du 
nouveau cycle « Esthétiques de l’usage, usages de l’esthétique  » avec un premier volet 2019-2020 
consacré à "l’artifice". Le CAC organisera des expositions solo et collectives (dont celle de Sébastien 
Rémy en partenariat avec l'hôpital Barthélémy Durant à Etampes, l'hôpital Perray-Vaucluse à Sainte-
Geneviève-des-Bois et la classe préparatoire Grand Paris Sud, des résidences), des actions EAC et une 
revue en ligne. La politique de travail du CAC Brétigny consiste également à donner les moyens 
temporels, spatiaux, financiers et matériels aux artistes pour développer leurs pratiques artistiques. Ainsi, 
le développement des résidences de recherche et/ou de création permet un accompagnement sur le long 
terme des artistes. Le suivi se fait également au niveau de la professionnalisation par une mise en réseau 
et un travail d’accompagnement artistique. Ainsi, de nombreux professionnels sont sollicités pour venir 
découvrir le travail d’artistes émergents ou confirmés présentés par le CAC Brétigny.  Il accompagne 
également les artistes dans la structuration administrative et légale de leur activité, favorise la rencontre 
entre les artistes émergents et les structures de recherche (universités, écoles d’art) par des workshops 
ou des conférences. 28 artistes émergents seront accompagnés en 2019, 
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Le CAC Brétigny est en voie de labélisation centre d'art d'intérêt national.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient le CAC Brétigny au titre des Conventions de Développement Culturel à hauteur de 50 
000 €, pour l’année 2019, sur une base subventionnable de 219 357 € correspondant au montant du 
budget prévisionnel 2019 en dépenses artistiques ( 151 757 €) et d'une quote-part des frais de 
fonctionnement  généraux représentant 20% du budget (67 600 €), déduction en ayant préalablement été 
faite de l’écart entre la subvention demandée et la subvention proposée (5 000 €). 
 
 
Localisation géographique :  

 BRETIGNY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 17 073,00 4,98% 

Personnel lié à la structure 174 170,00 50,78% 

Dépenses artistiques 151 757,00 44,24% 

Total 343 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 68 370,00 19,93% 

Région IDF 50 000,00 14,58% 

CD91 (sollicité) 39 000,00 11,37% 

Cœur d'Essonne 
Agglomération 

180 630,00 52,66% 

Autres produits 5 000,00 1,46% 

Total 343 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19001329 - FETART / FESTIVAL CIRCULATION (S) :  CONVENTION DE 
DEVELOPPEMENT CULTUREL 2018-2021 / ANNEE 2 : 2019 

 
 
 

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Conventions de développement 
culturel 

201 474,00 € TTC 17,37 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FETART 

Adresse administrative : 121 RUE DE CHARONNE 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jérôme KOHLER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. L’aide proposée dans le cadre de la convention de développement culturel est valable pour 
l’année civile 2019, or la CP de mars est la première CP possible de l’année pour attribuer une 
subvention. Le démarrage anticipé permet de prendre en compte les dépenses réalisées entre le 1er 
janvier et la date de la CP. 
 
Description :  
Dédié à la jeune photographie européenne, le festival Circulation(s) propose pour la neuvième année 
consécutive un regard croisé sur l’Europe à travers la photographie. Il a pour vocation de faire émerger 
les talents de la jeune photographie européenne et de faire découvrir à un large public la création 
artistique contemporaine innovante.  
 
L'édition 2019 du festival se déroulera au 104 du 20 avril au 30 juin et rassemblera 40 artistes émergents. 
Grâce aux partenariats qu’il a noué avec le réseau Gares & Connexions, le festival bénéficie également 
de plusieurs expositions Gare du Nord et Gare de l’Est.  Les travaux sélectionnés feront également l'objet 
d'une tournée européenne dans 6 grands festivals européens : Encontros da Imagem de Braga 
(Portugal), Fotografia Europea de Reggio Emilia (Italie), BIP de Liège (Belgique), Format (Angleterre), 
Belfast Photo Festival (Irlande), Foto Festival LODZ (Pologne). 
 
Le festival s’articule autour de plusieurs volets : 
- La sélection du jury (1200 candidatures ont été examinées par un jury de professionnels du monde de 
l’image);  
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- La galerie et l’école invitées (deux artistes de la FAMU Prague Photography School, (Prague), et de la 
Galerie Adorna Corac¸o~es établit à Porto) ;  
- Les artistes invités (sélection de coups de cœur de la direction artistique); 
- Focus Roumanie (Le festival a été invité par l’institut Français pour faire partie de la programmation 
officielle de la saison culturelle France – Roumanie 2019. Dans ce cadre le festival invite 4 photographes 
roumains à exposer à Paris).  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient le festival Circulation(s) au titre des Conventions de Développement Culturel à hauteur 
de 35 000 €, pour l’année 2019, sur une base subventionnable de 201 474 € correspondant au montant 
du budget prévisionnel 2019 en dépenses artistiques (30 500 € de production des œuvres, 8 000 € de 
rémunération des artistes, 11 350 € de création du catalogue), techniques (62 100 € de production 
scénographique, 10 800 € de logistique) et d'actions culturelles (19 250 € d’événements), et d'une quote-
part des frais de fonctionnement généraux représentant 20% du budget (59 474 €). 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de fonctionnement 18 977,00 6,38% 

Salaires 107 782,00 36,25% 

Production des œuvres 30 500,00 10,26% 

Production scénographie 62 100,00 20,88% 

Rémunérations des artistes 8 000,00 2,69% 

Logistique 10 800,00 3,63% 

Evénements 19 250,00 6,47% 

Communication 12 725,00 4,28% 

Partenariats 9 886,00 3,32% 

Frais divers et imprévus 6 000,00 2,02% 

Création du catalogue 11 350,00 3,82% 

Total 297 370,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 35 000,00 11,77% 

Ville (sollicité) 25 000,00 8,41% 

Ministère de la culture 
(sollicité) 

45 000,00 15,13% 

ADAGP (sollicité) 2 250,00 0,76% 

Coproduction 104 11 000,00 3,70% 

Recettes propres 109 120,00 36,70% 

Partenariats / Mécénat 65 000,00 21,86% 

Autres produits 5 000,00 1,68% 

Total 297 370,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19001396 - LA TERRASSE, ESPACE D'ART DE NANTERRE : CONVENTION DE 
DEVELOPPEMENT CULTUREL 2018-2021 / ANNEE 2 : 2019 

 
 
 

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Conventions de développement 
culturel 

223 084,40 € TTC 8,97 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NANTERRE 

Adresse administrative : 88 - 118 RUE DU 8 MAI 1945 

92000 NANTERRE CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PATRICK JARRY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. L’aide proposée dans le cadre de la convention de développement culturel est valable pour 
l’année civile 2019, or la CP de mars est la première CP possible de l’année pour attribuer une 
subvention. Le démarrage anticipé permet de prendre en compte les dépenses réalisées entre le 1er 
janvier et la date de la CP. 
 
Description :  
La Terrasse, espace d'art de la ville de Nanterre a été inaugurée le 28 juin 2014. Il est situé derrière 
l'arche de la Défense, entre le campus universitaire Paris Nanterre, des grandes entreprises tertiaires, des 
administrations et l'U-Arena. Trois espaces composent ce lieu innovant : un espace polyvalent de 146m², 
une vitrine de 40m², un toit terrasse accessible et visible depuis l'espace public. Le centre d'art présente 
principalement des œuvres et des recherches plastiques et visuelles. Il est également ouvert à d'autres 
formes (création sonore, musicale, chorégraphique...). Il s'efforce de créer des interactions entre l'art, la 
recherche universitaire, le monde du travail et la vie quotidienne. La programmation est organisée autour 
de propositions thématiques qui visent à aborder par le biais d'œuvres des questions contemporaines ou 
sociales (le temps, la ville, l'urbanisme, les data...). la Terrasse valorise également les créations réalisées 
lors des actions d'éducation artistiques et culturelles et celles réalisées au sein des 10 ateliers de pratique 
amateur. Ces initiatives permettent notamment d'ouvrir l'espace à des publics élargis et diversifiés. 
Pendant les quatre années de conventionnement, la Terrasse souhaite axer son travail sur le 
développement des publics, en particulier le public jeune, et développer les interventions dans l'espace 
public.  
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En 2019 La Terrasse organisera des expositions solos (Raphael Dellaporta, Gilles Saussier, Dominique 
Jézequel ), une exposition collective  (curator : Paul Ardenne),  des projets hors les murs (La Conque, 
théâtre de plein air / Implantation d'une œuvre pérenne de Sabina Lang et Daniel Baumann sur les 
terrasses de la gare de Nanterre Université, installation d'une œuvre pérenne de Robert Millin avenue de 
la République...) une résidence de création en entreprise de Sylvie Ruaulx, une résidence-mission Cléa 
de Gilles Saussier, un workshop. La Terrasse accueillera également un événement du festival 
Concordanse, des ateliers de pratique amateurs (145 élèves) et coproduira avec la Maison de la poésie 
un projet artistique à la  Maison d'arrêt des Hauts-de-Seine.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient la Terrasse au titre des Conventions de Développement Culturel à hauteur de 20 000 
€, pour l’année 2019, sur une base subventionnable de 223 084,40 € correspondant au montant du 
budget prévisionnel 2019 en dépenses artistiques (128 421 €), techniques (13 000 €) et d'actions 
culturelles (11 500€), et d'une quote-part de frais de fonctionnement représentant 20% du budget 
(70 163,40 €), déduction préalablement faite de l’écart entre la subvention demandée et la subvention 
proposée (5 000 €). 
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Communication 19 000,00 5,34% 

Adhésion réseaux 1 400,00 0,39% 

Direction 54 573,00 15,34% 

Autres personnels 127 923,00 35,95% 

Salaires artistes et 
techniciens 

13 000,00 3,65% 

Dépenses artistiques 128 421,00 36,09% 

Dépenses d'action culturelle 11 500,00 3,23% 

Total 355 817,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 16 500,00 4,64% 

Ville de Nanterre (acquis) 274 517,00 77,15% 

CD 92 (sollicité) 15 000,00 4,22% 

Région IDF 20 000,00 5,62% 

Recettes propres 29 800,00 8,38% 

Total 355 817,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-127 
 

DOSSIER N° 19001658 - CPIF : CONVENTION DE DEVELOPPEMENT CULTUREL 2018-2021 / 
ANNEE 2 : 2019 

 

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Conventions de développement 
culturel 

247 579,00 € TTC 20,20 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CTRE PHOTOGRAPHIQUE IDF 

Adresse administrative : 107  AV  DE LA REPUBLIQUE 

77340 PONTAULT COMBAULT CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Patrick BARONE, Président 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. L’aide proposée dans le cadre de la convention de développement culturel est valable pour 
l’année civile 2019, or la CP de mars est la première CP possible de l’année pour attribuer une 
subvention. Le démarrage anticipé permet de prendre en compte les dépenses réalisées entre le 1er 
janvier et la date de la CP. 
 
Description :  
Le Centre Photographique d'Ile-de-France est le seul centre d'art intégralement consacré à la 
photographie implanté hors de Paris. Il est en voie de labélisation centre d'art d'intérêt national.  Créé en 
1989, il est dirigé depuis 2005 par Nathalie Giraudeau qui a redéfini la ligne artistique en observant la 
création en photographie à l'aune de l'art contemporain. L'accompagnement professionnel des artistes 
dans le cadre de résidences a été mis en place à partir de 2003 (atelier de recherche, de postproduction 
et résidence internationale). Le centre soutient également les expérimentations des artistes français ou 
étrangers, émergents ou confirmés, par la production d'œuvres, d'expositions, d'éditions.  Trois 
expositions par an interrogent les pratiques hétérogènes de la photographie La volonté de transmission 
auprès des jeunes public et des amateurs était présente dès le départ et a été maintenue avec 
l'organisation d'ateliers. Le CPIF conçoit également des actions de médiation à la carte et développe des 
résidences en milieu scolaire, hospitalier ou carcéral en Ile-de-France.  En 2019, le CPIF organisera les 
expositions de Paul Pouvreau, Barbara Breitenfellner, Lofti Benyelles, Claire Chevrier, Jean Larive, Elisa 
Larvego, Laurent Malone, André Mérian, Gilles Raynaldy, Aimée Thirion ainsi que la restitution des 
ateliers menés dans le cadre du contrat régional d'éducation artistique et culturelle. Elle accueillera 
également en résidence Eléonore Lubna, Louis Matton, François Bellabas et Diogo Pimentao, LE CPIF 
poursuivra également le projet CREAC de résidence en lycée en partenariat avec le centre d'art de la 
Ferme du Buisson et l'espace culturel de Rentilly (240 élèves issus de 5 lycées) avec Thierry Fontaine, 
Aurélia Frey, artistes photographes et Simon Ripoll-Hurier, artiste visuel et sonore.  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. Dans le cadre de la mesure 
« 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé 
à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient le CPIF au titre des Conventions de Développement Culturel à hauteur de 50 000 €, 
pour l’année 2019, sur une base subventionnable de 247 579 € correspondant au montant du budget 
prévisionnel 2019 en dépenses artistiques (84 530€), techniques (13 500€) et d'actions culturelles (53 220 
€), et d'une quote-part des frais de fonctionnement représentant 20% du budget (96 329€), déduction 
préalablement faite des frais financiers (500 €), des dotations aux amortissements (10 000 €) et de la 
mise à disposition gratuite de biens et prestations (21 387 €) 
 
Localisation géographique :  

 PONTAULT-COMBAULT 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Entretiens réparation 
maintenance 

4 500,00 0,88% 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

1 772,00 0,35% 

Location matériel 1 856,00 0,36% 

Affranchissement et 
téléphone 

4 750,00 0,92% 

Petit équipement 1 000,00 0,19% 

Documentation et fournitures 
administratives 

5 922,00 1,15% 

Assurances 4 800,00 0,93% 

Honoraires comptables 12 000,00 2,34% 

Honoraires Commissaire aux 
comptes 

4 400,00 0,86% 

Adhésion réseaux 
professionnels 

4 500,00 0,88% 

Frais financiers 500,00 0,10% 

Dotations aux 
amortissements et aux 
provisions 

10 000,00 1,95% 

Personnel lié à la structure 266 721,00 51,94% 

Voyages, missions, 
réceptions 

2 224,00 0,43% 

Indemnités de transport 2 300,00 0,45% 

Médecine du travail, mutuelle 3 650,00 0,71% 

Formation professionnelle 3 500,00 0,68% 

Tickets restaurants 6 500,00 1,27% 

Dépenses artistiques 84 530,00 16,46% 

Dépenses techniques 
(montages, communication...) 

13 500,00 2,63% 

Dépenses d'action culturelle 53 220,00 10,36% 

Mise à disposition gratuite de 
biens et prestations 

21 387,00 4,16% 

Total 513 532,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF Arts plastiques 
(acquis) 

146 500,00 28,53% 

DRAC IDF SDAT (acquis) 6 000,00 1,17% 

Région IDF Arts plastiques 50 000,00 9,74% 

Région IDF EAC 35 000,00 6,82% 

CD 77 (sollicité) 61 000,00 11,88% 

Ville (acquis) 145 000,00 28,24% 

Autres produits 3 780,00 0,74% 

Mécénat et sponsoring 8 000,00 1,56% 

Prestations de services 14 550,00 2,83% 

Produits financiers 675,00 0,13% 

Reprise sur provisions 21 640,00 4,21% 

Dons en nature 21 387,00 4,16% 

Total 513 532,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-127 
 

DOSSIER N° 19001909 - CNEAI : CONVENTION DE DEVELOPPEMENT CULTUREL 2018-2021 / 
ANNEE 2 : 2019 

 
 
 

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Conventions de développement 
culturel 

167 276,00 € TTC 35,87 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CNEAI CENTRE NATIONAL ESTAMPE ET ART 
IMPRIME 

Adresse administrative : 2 RUE DU BAC 

78400 CHATOU  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sylvie BOULANGER, Directrice 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. L’aide proposée dans le cadre de la convention de développement culturel est valable pour 
l’année civile 2019, or la CP de mars est la première CP possible de l’année pour attribuer une 
subvention. Le démarrage anticipé permet de prendre en compte les dépenses réalisées entre le 1er 
janvier et la date de la CP. 
 
Description :  
Le Cneai = propose de développer en 2019 ses trois spécificités majeures : favoriser les acteurs et les 
publics de proximité, valoriser les scènes artistiques locales et permettre leur lisibilité et visibilité à 
l'échelle locale, régionale, nationale (Mucem, Villa Arson...) et internationale (Bruxelles, New York), 
développer trois grands programmes mobiles de création et de transmission dans 5 départements 
(75,77,78,93 et 94), accompagner et professionnaliser les artistes et les acteurs de l'art, développer les 
réseaux, l'économie et la gestion autonome des projets. En 2019, le Cneai accompagnera notamment 
Julien Prévieux (résidence de création) Pierre Paulin (résidence d'artiste en entreprise), Tarek Lakhrissi 
(programme EAC au Microlycée de Sénart et au lycée Guillaume Apollinaire de Thiais), Max louis Raugel 
(expérimentation sonore avec des élèves de CP du quartier des Courtilières), Les nouveaux 
commanditaires (résidence curatoriale). En 2019 le Cneai accueillera une quarantaine d'artistes 
émergents. A l'attention des différents publics, le Cneai invente de nouveaux modèles de production et de 
transmission des formes artistiques depuis la rencontre avec l'artiste jusqu'à la diffusion des œuvres : 
programme "iconotexte"  (outil permettant à des enseignants de faire travailler leurs élèves sur le rapport 
texte-image), "Le collectionneurs" artothèque de terrain (exposition d'œuvres dans des lieux non dédiés, 
exposition au domicile des habitants avec accompagnement de proximité et échange avec des réseaux 
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d'artistes), "le musée sans bâtiment" (le cneai mobilise son fonds Yona Friedman et répond à chaque 
contexte spécifique d'implantation à travers une exposition et une programmation vivante d'ateliers et de 
rencontres construites avec les riverains). L'année 2019 sera également marquée par la perspective du 
déménagement dans un nouveau lieu plus adapté au développement du projet. Le Cneai s'est en effet 
installé à titre provisoire dans les anciens Magasins Généraux de Pantin en 2017,  et doit rejoindre en 
2020 un nouveau lieu également situé à Pantin, "La goutte de lait ». 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient le Cneai au titre des Conventions de Développement Culturel à hauteur de 60 000 €, 
pour l’année 2019, sur une base subventionnable de 167 276 € correspondant au montant du budget 
prévisionnel 2019 en dépenses artistiques (60 506€), d'actions culturelles (17 895 €), et d'une quote-part 
de frais de fonctionnement représentant 20% du projet (88 875 €), déduction préalablement faite des 
dotations aux amortissements (510 €), des impôts et taxes (3060 €), des frais financiers (1 938 €), 
charges exceptionnelles (204 €), de la mise à disposition gratuite de biens et prestations (249 900 €), de 
l’emploi des contributions volontaires en nature (12 000 €), du personnel bénévole (4 000 €) et de l’écart 
entre la subvention demandée et la subvention proposée (5 000 €). 
 
Localisation géographique :  

 PANTIN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Loyer annuel et charges 
locatives 

129 480,00 17,96% 

Documentation et fournitures 
administratives 

3 260,00 0,45% 

Assurances 5 400,00 0,75% 

Services bancaires et 
assimilés 

3 430,00 0,48% 

Autres charges de 
fonctionnement (impôts et 
taxes, frais financiers, 
dotations aux 
amortissements, charges 
exceptionnelles) 

5 712,00 0,79% 

Personnel lié à la structure 229 404,00 31,82% 

Dépenses artistiques 60 506,00 8,39% 

Dépenses d'action culturelle 17 895,00 2,48% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 

12 000,00 1,66% 

Mise à disposition gratuite de 
biens et prestations 

249 900,00 34,66% 

Personnel bénévole 4 000,00 0,55% 

Total 720 987,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (sollicité) 129 000,00 17,89% 

Région IDF (arts plastiques) 60 000,00 8,32% 

Région IDF (EAC) 15 000,00 2,08% 

CD 93 (sollicité) 30 000,00 4,16% 

CD 78 (sollicité) 18 000,00 2,50% 

Est Ensemble (sollicité) 15 000,00 2,08% 

Ville de Pantin (sollicité) 40 000,00 5,55% 

Autres apports 100 127,00 13,89% 

Recettes propres d'activité 37 200,00 5,16% 

Autres produits 10 760,00 1,49% 

Dons en nature 12 000,00 1,66% 

Prestations en nature 249 900,00 34,66% 

Bénévolat 4 000,00 0,55% 

Total 720 987,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-127 
 

DOSSIER N° 19002028 - CREDAC : CONVENTION DE DEVELOPPEMENT CULTUREL 2018-2021 / 
ANNEE 2 : 2019 

 
 

Dispositif : Conventions de développement culturel (n° 00001044) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Conventions de développement 
culturel 

214 765,40 € TTC 37,25 % 80 000,00 €  

 Montant total de la subvention 80 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE D'ART CONTEMPORAIN D'IVRY - 
CREDAC 

Adresse administrative : LA MANUFACTURE DES OEILLETS 

94300 IVRY S/SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Martin BETHENOD, Président 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. L’aide proposée dans le cadre de la convention de développement culturel est valable pour 
l’année civile 2019, or la CP de mars est la première CP possible de l’année pour attribuer une 
subvention. Le démarrage anticipé permet de prendre en compte les dépenses réalisées entre le 1er 
janvier et la date de la CP. 
 
Description :  
Le Crédac a été labélisé Centre d'art d'intérêt national en 2018.  Il développe un programme ambitieux 
d'expositions d'artistes français et étrangers, accompagnées de nombreuses actions de médiation.  
 
En 2019 Le Crédac poursuivra son programme d’exposition qui englobe tous les champs de la création 
visuelle contemporaine, avec deux expositions collectives et une exposition monographique de l’artiste 
Thu-van Tran – finaliste du Prix Marcel Duchamp en 2018 – ainsi qu’une nouvelle saison de 
programmation dans le Crédakino et de rendez-vous à destination de tous les publics avec le Bureau des 
Publics. 13 artistes émergents seront accompagnés (Fouad Bouchoucha, Laurence Cathala, Nicolás 
Lamas dans l’exposition des attentions / Bruno Botella, Flora Bouteille, Anne Bourse, Stéphanie Cherpin, 
Camila Oliveira Fairclough, Lydia Gifford, Anna Kawala, Caitlin Keogh, Sarah Tritz dans l’exposition Le 
castelet, la vulve et le patron, Carine Klonowski dans le programme d’ateliers artistiques du Bureau des 
Publics. Ainsi que plusieurs jeunes artistes vietnamiens dans le programme Crédakino conçu pat Thu-van 
Tran. En 2019 le Crédac poursuivra sa réflexion pour installer un programme de résidence de recherche 
dans ces murs et engagera une refonte de son site internet accompagnée d’un travail sur le devenir du 
projet Royal Garden qui fête son dixième anniversaire avec l’édition 2018-2019. 
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En 2019, le Crédac engagera une action volontariste pour un renforcement de l’action du Bureau des 
Publics à travers le projet de création d’une mission de service civique autour de nouvelles modalité 
d’interaction entre publics et centre d’art. Une action sera notamment menée à destination des Lycées 
professionnels franciliens et notamment les Lycées des métiers dont le projet d’établissent concerne les 
arts appliqués.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient le CREDAC au titre des Conventions de Développement Culturel à hauteur de          
80 000 €, pour l’année 2019, sur une base subventionnable de 214 765,40 € correspondant au montant 
du budget prévisionnel  2019 en dépenses artistiques (108 808 €) et d'actions culturelles (12 903 €), et 
d'une quote-part des frais de fonctionnement représentant 20% du budget (93 054,40 €), déduction 
préalablement faite des impôts, taxes et frais financiers (4 700 €), des dotations aux amortissements 
(10 000 €) et de la mise à disposition gratuite des biens et prestations (221 667 €). 
 
 
Localisation géographique :  

 IVRY-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Administration 23 600,00 3,35 % 

Frais financiers, frais divers, 
impôts et taxes 

4 700,00 0,67 % 

Dotations aux 
amortissements 

10 000,00 1,43 % 

Personnel lié à la structure 295 040,00 42,05 % 

Dépenses artistiques 108 808,00 15,31 % 

Dépenses d’action culturelle 12 903,00 1,84 % 

Communication 24 921,00 3,55 % 

Mise à disposition gratuite de 
biens et prestations 

221 667,00 31,59% 

Total 701 639,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ministère de la culture 
(sollicité) 

170 000,00 24,23% 

Région IDF 80 000,00 11,40% 

CD 94 (sollicité) 40 000,00 5,70% 

Commune de Vitry-sur-Seine 
(sollicité) 

170 600,00 24,31% 

Autres apports 7 888,00 1,12% 

Recettes propres d’activité 3 826,00 0,55% 

Reprises sur amortissements 7 658,00 1,09% 

Prestations en nature 221 667,00 31,59% 

Total 701 639,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-127 
 

DOSSIER N° 18011573 - V3M : CONVENTION FABRIQUE ARTS VISUELS 2019-2022 /  

ANNEE 1 : 2019 

 
 

Dispositif : Fabriques arts visuels (n° 00001045) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fabriques arts visuels 86 733,33 € HT 17,29 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : V3M 

Adresse administrative : 5 RUE PERREE 

75003 PARIS 03  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jacques FOLZENLOGEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. L’aide proposée dans le cadre de la convention Fabrique arts visuels est valable pour 
l’année civile 2019, or la CP de mars est la première CP possible de l’année pour attribuer une 
subvention. Le démarrage anticipé permet de prendre en compte les dépenses réalisées entre le 1er 
janvier et la date de la CP. 
 
Description :  
V3M est une association de plasticiens crée en 2001. Elle a pour but le développement de projets 
culturels dans l’espace public avec comme ligne directrice  les arts urbains et les pratiques de création 
développées par des artistes autodidactes. L’association a été soutenue par le CD91 à partir de 2004 et 
par la Région Ile de France dès 2006. Elle a ensuite bénéficié de deux conventions triennales au titre des 
Fabriques de culture. Les projets de démolition des locaux occupés par l'association pendant 15 ans à 
Ris-Orangis dans le cadre de l'aménagement d'une ZAC ont conduit l'association à chercher de nouveaux 
locaux. En novembre 2015 elle a signé une convention d’occupation de 9 ans avec l’AEV dans la réserve 
des bruyères de Saint Assises en Seine et Marne. Elle s'est installée en 2017 dans des locaux  qu'elle 
réhabilite progressivement. En 2018, V3M a accueilli 5 équipes artistiques et 5 artistes, elle a organisé 13 
expositions.  
 
Dans le cadre d'un nouveau conventionnement, elle souhaite développer l'offre d'accueil destinée aux 
artistes, notamment les outils de production (machines à bois et métal, studio de prise de vue, labo de 
montage)  et la coopérative pour l’achat de matériaux. Elle souhaite également augmenter le nombre de 
résidences, renforcer son ancrage local et son réseau, organiser des expositions dans les espaces 
culturels, des interventions dans les écoles, collèges et lycées. 
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Sont prévus en 2019 : des ateliers avec les écoles et la MJC de Ris-Orangis, l'organisation d' un festival 
street-art avec le collectif P19 et la ville de Palaiseau, un projet d'amélioration du cadre de vie pour la ville 
de Fleury-Mérogis (ateliers d’arts plastiques et réalisation de fresques avec la participation de collégiens 
et lycéens), la réalisation d'une fresque avec les élèves du lycée Cassin à Arpajon, la réalisation d’une 
fresque dans la coulée verte de La Norville, une exposition à Ollainville, une exposition au Ferry à 
Palaiseau.V3M aura également des marchés réguliers avec Dior pour la production de décors à 
destinations de défilés et avec Enedis pour la réalisation de fresques sur des postes de transformation 
électrique. Le collectif est également en résidence CLEA pour l’année scolaire 2018/2019 dans la 
communauté de commune des Deux Vallées sud Essonne (interventions au collège de Milly la forêt, à l' 
école de Prunay,à la  médiathèque de Moigny, école des Singes Verts de Boutigny, Maison en couleurs 
de Prunay). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient V3M au titre des Fabriques arts visuels à hauteur de 15 000 € sur une base 
subventionnable de 104 080 € TTC (86 733 € HT) correspondant au montant du budget prévisionnel 2019 
proposé, déduction faite des travaux, de l'emploi des contributions volontaires en nature et de l'écart entre 
l'aide sollicitée et l'aide proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 BOISSISE-LA-BERTRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses de fonctionnement 34 530,00 8,97% 

Dépenses artistiques et 
d'actions culturelles 

84 550,00 21,96% 

Emploi des contributions 
volontaires en nature 

255 000,00 66,22% 

Travaux 11 000,00 2,86% 

Total 385 080,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 7 200,00 1,87% 

Région IDF 15 000,00 3,90% 

Recettes propres d'activité 65 400,00 16,98% 

Autres recettes 42 480,00 11,03% 

Contributions volontaires en 
nature 

255 000,00 66,22% 

Total 385 080,00 100,00% 
 

 
 

 
 

1534



 
 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-127 
 

DOSSIER N° 19001813 - GLASSBOX : FABRIQUE ARTS VISUELS 2019-2022 / ANNEE 1 : 2019 

 
 
 

Dispositif : Fabriques arts visuels (n° 00001045) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fabriques arts visuels 87 541,12 € TTC 39,98 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GLASSBOX 

Adresse administrative : 4 RUE MORET 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Malo DE KERSAUSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. L’aide proposée dans le cadre de la convention Fabrique arts visuels est valable pour 
l’année civile 2019, or la CP de mars est la première CP possible de l’année pour attribuer une 
subvention. Le démarrage anticipé permet de prendre en compte les dépenses réalisées entre le 1er 
janvier et la date de la CP. 
 
Description :  
Depuis sa création, le projet Glassbox s'est affirmé comme un programme d'actions collaboratives à 
destination des artistes, des publics et d'acteurs du secteur culturel. L’équipe de Glassbox propose des 
formats hybrides de production et de diffusion de l’art contemporain. Glassbox s’attache à mettre en 
lumière les mécanismes au cœur de la création et se pose comme un tremplin à destination des jeunes 
artistes en mettant à leur disposition un espace de production et d'exposition de 50m2 conçu en 2011 par 
l'agence Freaks Architecture dans le 11ème arrondissement de Paris. Une centaine d’artistes et de 
créateurs sont invités à y travailler chaque année. Cette fabrique est un lieu ouvert sur l’extérieur et sur 
toutes les étapes de la création. Gérée depuis 1997 par des artistes Glassbox est membre du réseau des 
artist run spaces, qui compte près de 180 membres à travers le monde (Europe, Asie, Amériques...). En 
2019 et au cours des quatre années de conventionnement,  Glassbox souhaite maintenir ses différents 
programmes de production/exposition : 
– 3 temps de résidences de 3 à 4 semaines suivis d’expositions de 2 à 3 semaines. 
– 4 éditions « Grande Forme » : production d’expositions spontanées montées en quelques heures, 
visibles durant 3 jours ponctués de rencontres, évènements, performances, projections. 
– 1 édition « Grande Forme Edition » : Idem, orienté édition indépendante et livre d’artiste, avec des 
propositions de mise en espace qui sont des installations à part entière. 
– Différents lancement de revues (le soir, en fonction des propositions et du calendrier) 
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– 1 résidence longue d’été : l’Estive #6, 1mois et demi de résidence suivi d’un mois d’exposition à la 
rentrée. 
– 3 temps « Equipe de Nuit » : projet d’intervention interstitiel avec les étudiants de 5eme année des 
Beaux-Arts d’Annecy, qui proposeront des œuvres venant augmenter, pendant la nuit, les expositions en 
cours. Chaque « augmentation » est mise en place le soir et ôtée le matin. 
– Polder #4: Le programme se déroule en 2 temps. Le premier est une insertion discrète dans les 
expositions « officielles ». Pour chacune d’elles, une pièce, produite pour le Polder à venir, est déjà 
présentée mais occupe dans l’exposition une place ambiguë puisqu’il y possède une autre fonction que 
celle d’une œuvre d’art. Dans un second temps, ces objets sont rendu « visibles » à l’occasion d’une 
d’exposition rétrospective. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. Dans le cadre de la mesure 
« 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé 
à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient Glassbox au titre des Fabriques arts visuels à hauteur de 35 000 € sur une base 
subventionnable de 87 541,12 € TTC correspondant au montant du budget prévisionnel 2019 proposé, 
déduction faite des travaux et de l'emploi des contributions volontaires en nature. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et prestations 
de services 

10 000,00 6,90% 

Achats stockés  Autres 
fournitures 

2 000,00 1,38% 

Achats non stockés de matières 
et fournitures 

700,00 0,48% 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

2 000,00 1,38% 

Achats de marchandises 1 000,00 0,69% 

Loyers annuels et charges 
locatives 

13 595,80 9,38% 

Entretien et réparations 700,00 0,48% 

Assurance 344,05 0,24% 

Divers Services extérieurs 267,48 0,18% 

Rémunérations d'intermédiaires 
et honoraires 

15 000,00 10,35% 

Production artistes 20 000,00 13,80% 

Déplacements, missions, 
réceptions 

4 250,00 2,93% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

450,00 0,31% 

Services bancaires et assimilés 300,00 0,21% 

Charges de personnel 29 734,39 20,52% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 

44 539,22 30,74% 

Total 144 880,94 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Vente de marchandises, 
produits finis, prestations de 
services 

11 150,00 7,70% 

DRAC IDF (sollicité) 5 000,00 3,45% 

Région IDF Fabriques 35 000,00 24,16% 

Mairie de Paris - 
Fonctionnement (sollicité) 

9 000,00 6,21% 

DICREAM (sollicité) 8 000,00 5,52% 

DRAC AIde exceptionnelle 
(acquis) 

5 000,00 3,45% 

Service civique 1 400,00 0,97% 

ASP 8 091,72 5,59% 

Aides investissement 12 700,00 8,77% 

Contributions volontaires en 
nature 

44 539,22 30,74% 

Autres produits 5 000,00 3,45% 

Total 144 880,94 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-127 
 

DOSSIER N° 19001400 - IMMANENCE : FABRIQUE ARTS VISUELS 2018-2021 / ANNEE 2 : 2019 

 
 
 

Dispositif : Fabriques arts visuels (n° 00001045) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fabriques arts visuels 77 500,00 € TTC 25,81 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOT IMMANENCE 

Adresse administrative : 21  AVENUE DU MAINE 

75015 PARIS 15  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Michel TABANOU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. L’aide proposée dans le cadre de la convention Fabrique arts visuels est valable pour 
l’année civile 2019, or la CP de mars est la première CP possible de l’année pour attribuer une 
subvention. Le démarrage anticipé permet de prendre en compte les dépenses réalisées entre le 1er 
janvier et la date de la CP. 
 
Description :  
Immanence est un lieu d’exposition, de diffusion, de production, d’expérimentation en faveur de la jeune 
création contemporaine, rendant compte des divers champs artistiques actuels. C'est à la fois un lieu 
tremplin pour les jeunes artistes contemporains et un espace au service des publics facilitant l’accès du 
plus grand nombre à la création contemporaine. A raison de 3 expositions par an, le lieu propose un 
accès permanent à l’art contemporain au cœur du Montparnasse historique et du quartier des artistes. 
 
Immanence dispose également d’un fond d’archives et d’une collection exceptionnelle de livres d’artistes. 
La bibliothèque, centre de documentation et de recherche, est constituée d’un ensemble de 4000 pièces, 
(livres d’artistes, documents originaux, manuscrits, correspondances, multiples, photographies, affiches, 
tracts, prospectus, périodiques, maquettes de livres, collages, fonds privés d’artistes, disques vinyle, 
bandes magnétiques, cassettes et documents divers). Cet ensemble représente les mouvements majeurs 
du XX e siècle. Cette collection à vocation internationale est particulièrement riche dans son contenu. Elle 
est aujourd’hui accessible au public sur simple inscription annuelle, et donne lieu à de nombreux prêts ou 
consultations (chercheurs, universitaires, grandes institutions…). Ce fond est actuellement en cours de 
numérisation afin de faciliter l'accès du plus grand nombre. 
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Immanence reçoit le soutien depuis 2000 de la Ville de Paris, de la Drac Ile-de-France et de la Région Ile-
de-France depuis 2006. Dirigée par deux artistes, la structure a été conventionnée au titre des Fabriques 
en 2018. Au cours des quatre années de conventionnement la structure souhaite notamment renforcer les 
partenariats qu'elle développe depuis 3 ans avec des écoles d'art (ENSBA, Beaux-Arts de Versailles) et 
Universités (Paris 1, Paris 8, Strasbourg...), 
 
En 2019 elle accueillera dans les locaux d'Immanence les expositions des artistes Ernst Stark (en 
résidence), Frédérique Lecerf, Pierre Bellot, et Maximilien Pellet. Elle assurera également hors les murs, 
le commissariat d'une exposition d'une centaine de livres d'artistes à la Fondation James Castle aux 
Etats-Unis, et à la National Gallery de Washington.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. Dans le cadre de la mesure 
« 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette subvention s’est engagé 
à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient Immanence au titre des Fabriques Arts Visuels à hauteur de 20 000 €, pour l’année 
2019, sur une base subventionnable de 77 500 € correspondant au montant du budget prévisionnel 2019 
déduction faite de la dotation aux amortissements, des frais financiers et des investissements. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais généraux de 
fonctionnement 

43 600,00 47,14% 

Dépenses artistiques 34 685,00 37,50% 

Adhésions 215,00 0,23% 

Amortissements 4 000,00 4,32% 

Dépenses d'investissement 
(numérisation) 

10 000,00 10,81% 

Total 92 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Paris (sollicité) 40 000,00 43,24% 

Région IDF 20 000,00 21,62% 

Drac IDF (sollicité) 10 000,00 10,81% 

Revenus propres 12 500,00 13,51% 

Aide en investissement 
numérisation (Région IDF) 

10 000,00 10,81% 

Total 92 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-127 
 

DOSSIER N° 19001326 - JEUNE CREATION : PROGRAMME 2019 ET 69EME EDITION DE 
L'EXPOSITION INTERNATIONALE D'ART CONTEMPORAIN 

 
 
 

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 
00001047) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains 

345 655,00 € TTC 8,68 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JEUNE CREATION 

Adresse administrative : 74 AVENUE DENFERT ROCHEREAU 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Bertrand DEREL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. La CP de mars étant la première CP permettant d’attribuer une subvention après l’adoption  
du budget annuel en décembre, il est proposé de prendre en compte les dépenses de l’association 
réalisées entre le 1er janvier et la date de la CP.  
 
Description :  
Héritière de "Jeune Peinture" créée en 1949, l'association "Jeune création" a soutenu plus de 10 000 
artistes. Nombre d'entre eux, aujourd'hui reconnus ont présenté leurs œuvres à Jeune création à leurs 
débuts (Buren, Buraglio, Fromanger, Monory, Pignon Ernest, Beloufa...). L'association encourage les 
rencontres permettant aux artistes et professionnels du monde de l'art d'inventer de nouveaux dispositifs. 
Elle organise un événement annuel sur appel à candidature international, et programme une quinzaine 
d'exposition par an dernièrement sur le site des grands voisins dans le 14ème.  
 
En 2019, à l'invitation de la Fondation Fiminco, l'association rejoint Romainville et organisera l'événement 
annuel dans la Chaufferie. En parallèle la Galerie Jeune Création permettra l'organisation d'une dizaine 
d'expositions au cours de l'année. Une programmation hors les murs est également prévue en Ile-de-
France (21 projets), en France et à l'international.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient Jeune Création au titre des aides aux manifestations d'arts plastiques à hauteur de 30 
000 € sur une base subventionnable de 345 655 € correspondant au budget prévisionnel présenté 
déduction faite de l'emploi des contributions volontaires en nature, des secours en nature, de la mise à 
disposition gratuite de biens et prestations, des impôts et taxes, des frais financiers, des charges 
exceptionnelles, des dotations aux amortissements et de la différence entre l'aide sollicitée et l'aide 
proposée. 
 
Localisation géographique :  

 ROMAINVILLE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Loyer annuel et charges 
locatives 

34 250,00 4,99% 

Fluides et combustibles 1 650,00 0,24% 

Entretien et réparations 950,00 0,14% 

Achats de matériels, 
équipements 

6 700,00 0,98% 

Locations 850,00 0,12% 

Affranchissements et 
téléphone 

1 600,00 0,23% 

Petit équipement 1 450,00 0,21% 

Documentation et fournitures 
administratives 

1 600,00 0,23% 

Frais d'entretien 1 080,00 0,16% 

Assurance 2 700,00 0,39% 

Autres charges de gestion 
courante (impôts, dotations 
aux amortissements...) 

8 150,00 1,19% 

Personnel lié à la structure 141 825,00 20,64% 

Dépenses artistiques 148 195,00 21,57% 

Dépenses techniques 16 000,00 2,33% 

Dépenses d'action culturelle 20 000,00 2,91% 

Emplois des contributions 
volontaires en nature 

90 000,00 13,10% 

Secours en nature 110 000,00 16,01% 

Mise à disposition gratuite de 
biens et prestations 

100 000,00 14,56% 

Total 687 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 30 000,00 4,00% 

Région SUD PACA (sollicité) 25 000,00 3,64% 

Ville de Paris (sollicité) 34 000,00 4,95% 

Ville de Romainville (sollicité) 8 000,00 1,16% 

Ville de Marseille (sollicité) 9 000,00 1,31% 

Ville de La Courbeuve 
(sollicité) 

4 000,00 0,58% 

Fonjep 8 000,00 1,16% 

Mécénat et sponsoring 45 000,00 6,55% 

Recettes propres d'activité 59 000,00 8,59% 

Contributions volontaires en 
nature 

90 000,00 13,10% 

Prestations en nature 110 000,00 16,01% 

Dons en nature 100 000,00 14,56% 

DRAC IDF (sollicité) 135 000,00 19,65% 

Autres 30 000,00 4,00 % 

Total 687 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-127 
 

DOSSIER N° 19001331 - ART EXPRIM : EXPOSITION DE CLARA SARACHO DE ALMEIDA 

 
 
 

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 
00001047) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains 

9 175,00 € TTC 28,34 % 2 600,00 €  

 Montant total de la subvention 2 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION ART EXPRIM 18 

Adresse administrative : 89 RUE MARCADET 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-BAPTISTE BRIARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. La CP de mars étant la première CP permettant d’attribuer une subvention après l’adoption  
du budget annuel en décembre, il est proposé de prendre en compte les dépenses de l’association 
réalisées entre le 1er janvier et la date de la CP. 
 
Description :  
L'association Art Exprim a été créée en 2000 afin de soutenir la diffusion des œuvres et des savoirs des 
artistes plasticiens. Membre de la FRAAP depuis 2003, l'association a progressivement développé ses 
activités et est agréée Jeunesse et Education populaire depuis 2008. Art Exprim développe la pratique 
artistique et la médiation à travers une programmation annuelle, son festival Arts en espace public, la 
mise en place d'ateliers de pratique et fait intervenir chaque année 67 artistes dans 100 établissements 
scolaires. Elle organise depuis 2015 des expositions dans les locaux de l'association et a depuis exposé 
le travail de 32 artistes.  
 
Clara Saracho de Almeida est une plasticienne hispano-portuguaise, née en 1990, diplômée de l'ENSBA 
en 2017, exposée au salon de Montrouge en 2015 et lauréate du Prix Thaddaeus Ropac la même année, 
Art exprim accompagne sa recherche artistique, la soutien en production et souhaite la faire découvrir à 
un large public. Elle organisera une exposition dans ses locaux du 87 rue Marcadet du 30 mars au 11 mai 
2019. 
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L'association souhaite développer autour de l'exposition un important travail de médiation à destination 
d'établissements scolaires et de structures associatives du territoire. Elle travaille notamment de façon 
régulière  avec l'AFEV (soutien scolaire) ATD quart monde, Culture du Cœur, le Secours Catholique, des 
écoles élémentaires du 18ème, le lycée Suzanne Valadon. Elle s'est rapprochées dernièrement de 
nouveaux établissements (Lycées Auguste Renoir et Edmond Rostand dans le 18ème, Lycées Auguste 
Blanqui et Marcel Cachin à Saint-Ouen).   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient Art Exprim au titre des aides aux manifestations d'arts plastiques à hauteur de 2 600 € 
sur une base subventionnable de 9 175 € correspondant au budget prévisionnel présenté. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel technique 3 500,00 38,15% 

Dépenses artistiques 3 025,00 32,97% 

Dépenses techniques 2 050,00 22,34% 

Dépenses d'action culturelle 600,00 6,54% 

Total 9 175,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 2 600,00 28,34% 

Ville de Paris (sollicité) 2 000,00 21,80% 

Mécenat et sponsoring 1 000,00 10,90% 

SAIF 2 000,00 21,80% 

Recettes propres d'activité 1 575,00 17,17% 

Total 9 175,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-127 
 

DOSSIER N° 19002027 - INSTITUT DU MONDE ARABE : EXPOSITION ET SAISON "FOOTBALL ET 
MONDE ARABE" 

 
 
 

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 
00001047) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131006-300 

                            Action : 13100601- Soutien aux manifestations d'arts plastiques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains 

1 420 833,33 € HT 3,52 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMA INSTITUT DU MONDE ARABE 

Adresse administrative : 1 RUE DES FOSSES ST BERNARD 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Fondation 

Représentant : Monsieur Jack LANG, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La réalisation de ce projet nécessite l'engagement de dépenses avant la 
date de la CP. La CP de mars étant la première CP permettant d’attribuer une subvention après l’adoption  
du budget annuel en décembre, il est proposé de prendre en compte les dépenses de l’Institut du Monde 
Arabe réalisées entre le 1er janvier et la date de la CP. 
 
Description :  
L'IMA organise du 10 avril au 21 juillet 2019 une exposition portant un regard inédit sur le monde arabe à 
travers l'histoire du football. Onze épisodes emblématiques dévoileront les multiples facettes du football 
dans le monde arabe à travers des épopées humaines. Un parcours ludique et immersif mettra en scène 
de nombreux objets iconiques aux côtés d'archives et en résonance avec les œuvres d'artistes 
contemporains dont le travail interroge les espoirs et craintes que suscite le football dans leurs sociétés. 
Un programme est également prévu autour de l'exposition (organisation de matchs, spectacle son et 
lumière, retransmissions de match, organisations d'actions pour les moins de 30 ans, de conférences et 
rencontres...)  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Région soutient l'Institut du monde Arabe au titre des aides aux manifestations d'arts plastiques à 
hauteur de 50 000 € sur une base subventionnable de 1 420 833,33 € correspondant au budget 
prévisionnel HT. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Production 110 000,00 6,45% 

Spectacle son et lumière 100 000,00 5,86% 

Scénographie 695 000,00 40,75% 

Frais d'expédition 240 000,00 14,07% 

Communication 220 000,00 12,90% 

Sécurité et nettoyage 150 000,00 8,79% 

Dépenses d'action culturelle 120 600,00 7,07% 

Dépenses événementiel 70 000,00 4,10% 

Total 1 705 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 50 000,00 2,93% 

CD93 (sollicité) 10 000,00 0,59% 

Mécénat et sponsoring 805 600,00 47,23% 

Billetterie 840 000,00 49,25% 

Total 1 705 600,00 100,00% 
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 1 

 

AVENANT A LA CONVENTION N°17015502 
AIDES AUX MANIFESTATIONS ET RESEAUX D’ARTS PLASTIQUES 

NUMERIQUES ET URBAINS 
 

Entre 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 SAINT-OUEN, représentée par sa 
présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP 2019-127 du 19 mars 2019, 
ci-après dénommée « la Région » 
 d’une part, 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : FONDATION DU JAPON/MAISON DE LA CULTURE DU JAPON A PARIS 
dont le statut juridique est : Etablissement Public Etranger 
N° SIRET : 321 166 035 000 48 
Code APE :  
dont le siège social est situé au : 101 b Quai Branly – 75740 PARIS CEDEX 15 
ayant pour représentant M. Tsutomu SUGIURA, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire »  

 
  d’autre part,  
 

 

Après avoir rappelé ce qui suit : 

En vertu de la délibération n°CP 2017-575 du 22 novembre 2017, une subvention d’un montant maximum de  
50 000 € représentant 1,39% du montant de la dépense subventionnable de 3 586 927,00 € a été accordée à la 
Fondation du Japon/maison de la culture du Japon à Paris pour le projet « Transcender les frontières » à l’occasion 
de Japonismes 2018. Cet avenant est destiné à corriger une erreur matérielle survenue dans ce dossier, à la fois sur 
le taux d’intervention et sur la dépense subventionnable.   
 
 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Aide à la réalisation de 
manifestations et aux réseaux d’arts plastiques, numériques et urbains » adopté par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CR 2017-76 du 6 juillet 2017. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par son 
règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et 
prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 
 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP 2017-575 du 22 novembre 2017, la Région Île-de-France a décidé de soutenir la 
FONDATION DU JAPON/MAISON DE LA CULTURE DU JAPON A PARIS pour la réalisation de l’action suivante 
dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : Japonismes 
2018 : Exposition « Transcender les Frontières » (référence dossier n°17015502). 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 1,39 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 3 586 927 €, soit un montant maximum de subvention de 
50 000 € 
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ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ANNEXE A LA CONVENTION 
  
 
Le paragraphe « détail du calcul de la subvention » de la fiche projet est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
La Région soutient le projet à hauteur de 50 000 € sur une base subventionnable de 1 534 044,00 € correspondant 
au montant du budget prévisionnel proposé. 
 
Le tableau récapitulatif de la fiche projet est remplacé par le tableau suivant : 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Aides aux réseaux d'arts plastiques, 
numériques et urbains 

1 534 044,00 € TTC 3,26 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 

 
 
Le plan de financement prévisionnel est remplacé par le tableau suivant : 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 

Frais de matériel 1 374 044,00 89,57% 

Frais de voyage 120 000,00 7,82% 

Frais de transport 40 000,00 2,61% 

Total 1 534 044,00 100,00
% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 

Région IDF Culture 50 000,00 3,26% 

Région IDF Affaires 
internationales 

100 000,00 6,52% 

Fondation du Japon 1 384 044,00 90,22% 

Total 1 534 044,00 100,00
% 

 

 
 
 
ARTICLE 3 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT  
 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 
 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 
  
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. 
 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux  
 
 
 
Le................................... Le............................................... 
 
L’organisme La Présidente du Conseil Régional 
(nom, qualité du d'Ile de France 
signataire et cachet du bénéficiaire) 
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Commission permanente du 22 novembre 2017 - CP2017-575 
 

DOSSIER N° 17015502 - JAPONISMES 2018 : EXPOSITION "TRANSCENDER LES FRONTIERES" 

 
 
 

Dispositif : Aides à la réalisation de manifestations d’arts plastiques, numériques et urbains (n° 
00001047) 

Délibération Cadre : CR2017-76 du 06/07/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65738-131007-300 

                            Action : 13100701- Soutien à la création et à la diffusion numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aides à la réalisation de 
manifestations d’arts plastiques, 
numériques et urbains 

1 534 044,00 € TTC 3,26 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION DU JAPON 

Adresse administrative : 101 B QUAI BRANLY 

75740 PARIS CEDEX 15  

Statut Juridique : Etablissement Public Etranger 

Représentant : M. Tsutomu SUGIURA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 22 novembre 2017 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’année 2018 marquera le 160ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la 
France et le Japon, le 150ème anniversaire de la naissance de Paul Claudel, dramaturge, poète et 
ambassadeur de France au Japon de 19121 à 1927 ainsi que le 150ème anniversaire du début de l’ère 
Meïji, époque à laquelle le Japon s’est engagé sur la voie de la modernité et s’est ouvert à l’Occident. 
 
La France et le Japon célèbreront ces anniversaires par l’organisation, de juillet 2018 à février 2019, de 
l’évènement  « Japonismes 2018 : les âmes en résonnance ». Pilotée par la Fondation du Japon, cette 
manifestation est soutenue par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français. Elle doit 
témoigner de la richesse de la tradition artistique nippone et de la vitalité de sa création contemporaine. 
 
Les expositions, représentations et performances qui ponctueront cet événement se dérouleront à Paris 
et en quelques sites de l’Ile-de-France (Gennevilliers, Boulogne-Billancourt, Créteil, Saint-Cloud).  
 
Japonismes 2018 accueillera de nombreuses rencontres théâtrales, cinématographiques et 
chorégraphiques, des concerts, des expositions et des rendez-vous gastronomiques.  
Parmi les projets phare de cet événement, la Fondation du Japon propose la tenue à la Grande Halle de 
La Villette d’une exposition interactive sur les arts numériques et digitaux (« Transcender les frontières »). 
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Portée par le collectif tokyoïte Team Lab, cette exposition conjugue l’art, la science, la technologie et la 
création. Sur 3500m², elle propose une série d’espaces et de tableaux numériques, évoluant en fonction 
des déplacements et des mouvements des visiteurs. 
 
Cette exposition a déjà été présentée avec un grand succès en 2015 à Tokyo (465 000 visiteurs) et à 
l’Exposition universelle de Milan (2 millions de visiteurs) et en 2017 à Singapour (500 000 visiteurs) et 
Pékin (240 000 visiteurs). 
  
Détail du calcul de la subvention :  
La Région accompagne le projet Japonismes à hauteur de 50 000 € sur une base subventionnable de 
1 534 044 € correspondant au budget prévisionnel présenté.  
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 

Frais de matériel 1 374 044,00 89,57% 

Frais de voyage 120 000,00 7,82% 

Frais de transport 40 000,00 2,61% 

Total 1 534 044,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 

Région IDF Culture 50 000,00 3,26% 

Région IDF Affaires 
internationales 

100 000,00 6,52% 

Fondation du Japon 1 384 044,00 90,22% 

Total 1 534 044,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019091
DU 19 MARS 2019

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE
DU SPECTACLE VIVANT INCLUSIVE SUR TOUT LE TERRITOIRE

FRANCILIEN (PREMIÈRES AFFECTATIONS POUR 2019)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU  Le régime d'aide exempté n°SA.42681,  relatif  aux aides en faveur  de la  culture  et  de la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin
2014 ;

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU  La délibération  n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier,
prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

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

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

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

VU La délibération n° CR 2017-52 du 10 mars 2017 relative à la politique régionale du spectacle
vivant inclusive sur tout le territoire francilien ;

VU La délibération n° CP 2018-456 du 17 octobre 2018 relative à l’adoption de la convention type
de soutien aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional ;

VU La délibération n°CP 2018-480 du 17 octobre 2018 relative à l’attribution de subvention pour
l’association ASANISIMASA au titre  de la  permanence artistique et  culturelle pour les équipes
artistiques professionnelles indépendantes (dossier n°EX038549) ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France 2019 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-091 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Approuve la convention type relative au soutien aux réseaux franciliens dans le domaine du
spectacle vivant figurant en annexe 2 à la présente délibération.

Approuve  la  convention  type  relative  au  soutien  au  projet  mutualisé  pour  les  territoire

19/03/2019 13:03:09
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ruraux et périurbains figurant en annexe 3 à la présente délibération.

Approuve  la  convention  triennale  2019-2021,  entre  la  Région  Ile-de-France  et  le  RIF
figurant en annexe 5 à la présente délibération

Article 2

Décide de participer au titre des dispositif  de soutien aux festivals et manifestations de
spectacle  vivant  à  rayonnement  régional,  aux projets  mutualisés  pour  les territoires  ruraux et
périurbains et aux réseaux franciliens dans le domaine du spectacle vivant, au financement des
projets détaillés dans les fiches projets figurant en annexes 1 et 5 de la présente délibération, par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 1 691 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes aux
conventions types adoptées par délibération n°CP 2018-456 du 17 octobre 2018 et adoptées par
l’article 1 de la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil Régional à les signer.  

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  annuelle  de  200 000  €  en  faveur  du  RIF
(dossier n° 19001914) à la signature d’une convention triennale (2019-2021) entre la Région et le
RIF avec ses annexes (charte d’objectifs et de moyens, fiche projet 2019 ) telle qu’approuvée à
l’article 1 de la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil Régional à la  signer.

Affecte une autorisation d’engagement  d’un montant  de  1 691 000 €,  disponible sur le
chapitre 933 « Culture, sport et loisirs » - code fonctionnel 312 « activités artistiques et culturelles »
programme HP 312-005 « aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue »,
action 13100501 « soutien au spectacle vivant » du budget 2019.

Article 3

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets annexés à la
présente délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-
10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR
01-16 du 22 janvier 2016.

Article 4

Approuve l'avenant à la convention relative à l’aide à la Permanence artistique et culturelle
pour  les  équipes  artistiques  professionnelles  indépendantes  conclu  avec  l’association
ASANISIMASA (EX038549) joint en annexe n°4 de la présente délibération.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  attribuée  à  l’association  ASANISAMASA
(EX038549) à la signature de celui-ci et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

19/03/2019 13:03:09
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 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 

devant le tribunal administratif de Paris.

19/03/2019 13:03:09
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043749 - ATELIER DE L'ORAGE (PROJET MUTUALISE 2019) 

 
 
 

Dispositif : Aide au projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains (n° 00001006) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au projet mutualisé pour les 
territoires ruraux et périurbains 

34 580,00 € HT 23,13 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ATELIER DE L'ORAGE 

Adresse administrative : ESPACE CULTUREL  LA VILLA 

91100 VILLABE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame H L NE ROUET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 27 novembre 2018 - 19 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  la date de démarrage correspond à la date du dépôt de dossier 
 
Description :  
La compagnie de l'Atelier de l'Orage est une compagnie de théâtre créée en 1990. Implantée dans le Sud 
Essonne, elle est dirigée par le metteur en scène Gilles Cuche qui axe le travail de la compagnie autour 
de la création d'un répertoire jeune public puisant dans les contes et les musiques du monde. Il dirige 
également le festival itinérant "Les Hivernales" qui bénéficie d'un soutien régional à hauteur de 12 000 
euros depuis 2017. Le projet proposé porte sur une tournée rurale mutualisée. Il s'agit d'un travail de 
médiation et de diffusion autour du spectacle "Namasté" dans sept communes de moins de 10 000 
habitants du sud du département de l'Essonne. La diffusion d'une vingtaine de représentations du 
spectacle s'accompagne d'une quarantaine de "sensibilisations" qui prennent la forme de stage, d'ateliers 
en milieu scolaire, de parades de rue... Ces actions de sensibilisation par les artistes de la compagnie ont 
prinicpalement lieu à l'école en temps scolaire. Le projet se déroule de janvier à mai 2019. Les sept 
communes partenaires sont Angerville, Ballancourt, Itteville, Marolles-en-Hurepoix, Saint Germain-les-
Corbeil, Saint Vrain et Villabé où la compagnie est en résidence.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 34 580 euros et correspond au budget prévisionnel proposé. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLABE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 17 500,00 50,61% 

Dépenses techniques et 
logistiques 

9 330,00 26,98% 

Communication 1 800,00 5,21% 

Coûts de structure 5 950,00 17,21% 

Total 34 580,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 8 000,00 23,13% 

Commune de Villabé (acquis) 5 000,00 14,46% 

Commune de Saint Germain 
les Corbeil (acquis) 

5 000,00 14,46% 

Commune de Saint Vrain 
(acquis) 

2 300,00 6,65% 

Commune de Marolles-en-
Hurepoix (acquis) 

2 300,00 6,65% 

Commune de Ballancourt 
(acquis) 

2 300,00 6,65% 

Commune d'Itteville (acquis) 5 000,00 14,46% 

Communauté de communes 
de l'Etampois (acquis) 

3 000,00 8,68% 

Frais de transport 1 680,00 4,86% 

Total 34 580,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX044092 - KIVUKO COMPAGNIE (PROJET MUTUALISE 2019) 

 
 
 

Dispositif : Aide au projet mutualisé pour les territoires ruraux et périurbains (n° 00001006) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide au projet mutualisé pour les 
territoires ruraux et périurbains 

20 000,00 € TTC 50,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : KIVUKO COMPAGNIE 

Adresse administrative : 138 BD RICHARD LENOIR 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Mandoline WHITTELSEY, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 10 janvier 2019 - 1 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  la date de démarrage correspond à la date du dépôt de dossier 
 
Description :  
Christina Towle a créé en 2015  la compagnie de danse  Kivuko, pour développer ses créations de danse 
contemporaine croisées avec la danse hip-hop et la danse africaine.  Elle explore « le fond du geste » qui 
naît du souffle, de l’émotion, et des sensations, au travers des thématiques de l’identité et  l’altérité. La 
chorégraphe a obtenu une bourse d'écriture/SACD pour la création Debout en 2015. Les spectacles 
s'adressent à  un public enfant, adolescent ou adulte.  La compagnie a mené plusieurs projets de 
résidences notamment avec le département 93. Ce projet est destiné à la sensibilisation à la danse des 
tous petits  est mené avec les écoles et communes de moins de 10 000 habitants de la Ferté-sous-
Jouarre  et Saint-Cyr-sur-Morin, ainsi que le Rectorat.  Ce projet a pour objet de fédérer une action 
pluridisciplinaire entre les deux écoles maternelles, les familles autour d’un parcours mêlant art plastique, 
musique et danse, dans le prolongement d’une action initiée par le Musée en Herbe en 2017. Le 
programme sera mené dans 6 classes et comportera 4 volets : les ateliers d'éveil à la danse,  une co-
création/ restitution, des ateliers parents-enfants à l'issue des représentations, la rencontre avec la danse 
contemporaine autour des créations de la compagnie invitant plus largement les habitants des deux 
communes. 116 heures d'ateliers sont prévus donnant lieu à 2 restitutions, 4 représentations des 
créations de la compagnie seront données, et un spectacle de la création in situ. 
  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à l'ensemble des dépenses prévues au budget. 
 
 
Localisation géographique : SAINT-CYR-SUR-MORIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 14 900,00 74,50% 

DEPENSES TECHNIQUES 
ET LOGISTIQUES 

2 400,00 12,00% 

COMMUNICATION 200,00 1,00% 

"COUTS DE STRUCTURE  
30% MAXIMUM 

2 500,00 12,50% 

Total 20 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF AIDE AU 
PROJET MUTUALISE 

10 000,00 50,00% 

DRAC    ACQUIS 10 000,00 50,00% 

Total 20 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043513 - COMMUNE DE SAINT GRATIEN - Festival Un Monde... Des cultures 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

105 200,00 € TTC 19,01 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT GRATIEN 

Adresse administrative : PLACE GAMBETTA 

95210 SAINT-GRATIEN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JULIEN BACHARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 7 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Festival pluridisciplinaire organisé depuis 2009 par la Ville de Saint-Gratien autour d'une culture différente 
chaque année (2017 : l'océanie / 2018 : La Colombie) mise en lumière à travers des propositions 
artistiques et culturelles destinées à faire découvrir la création contemporaine, mais aussi les pratiques 
culturelles traditionnelles, l’histoire, la gastronomie... Le festival se déroule dans les équipements culturels 
de la ville et en extérieur (soit une dizaine de sites) et toutes les propositions (hors cinéma) sont gratuites. 
La programmation inclut chaque année des artistes confirmés et d'autres plus émergents, des projets 
menés avec les habitants en amont du Festival et divers ateliers (danse, cuisine, fabrication...).  
En 2018, le festival a proposé 11 représentations de 10 spectacles sur 5 jours et totalise environ 10 000 
spectateurs.  L'édition 2019 sera consacrée à l'Océan indien sur le thème "des îles aux mille visages". 
Elle prévoit du 18 au 22 juin 15 représentations dont 3 créations.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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La base subventionnable s'élève à 105 200 euros et correspond au budget prévisionnel. 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-GRATIEN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 49 200,00 46,77% 

Dépenses techniques 26 000,00 24,71% 

Communication 9 000,00 8,56% 

Coûts de structure 21 000,00 19,96% 

Total 105 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat politique de la Ville 
(sollicité) 

7 000,00 6,65% 

Région IDF 20 000,00 19,01% 

Commune de Saint Gratien 
(acquis) 

78 200,00 74,33% 

Total 105 200,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043524 - COMMUNE DE NANTERRE - Festival Parade(s) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

545 673,00 € TTC 4,58 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE NANTERRE 

Adresse administrative : 88 - 118 RUE DU 8 MAI 1945 

92000 NANTERRE CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur PATRICK JARRY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 10 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Depuis plus de 25 ans, durant tout un week-end, Nanterre devient une grande scène à ciel ouvert avec du 
théâtre de rue, des déambulations, des performances, du cirque, de la musique, de la danse, des 
marionnettes et des ateliers pour enfants. Au total, chaque année, une quarantaine de compagnies sont 
programmées dans le cadre du Festival Parade(s) organisé depuis 1990 par la Ville de Nanterre. Une 
centaine de représentations, toutes gratuites, sont accessibles au public pendant trois jours début juin. Le 
festival accueille des équipes artistiques en amont du festival pour des ateliers et la participation des 
habitants de Nanterre à des propositions artistiques. La fréquentation du festival est difficile à mesurer 
mais avoisine les 18 400 personnes. L'édition 2018 a proposé 149 représentations sur 12 jours avec 41 
spectacles. L'édition 2019 est la 30ème du Festival Parade. Pour cet anniversaire 148 représentations 
sont prévues ainsi que 3 propositions en continu sur 10 jours. Parmi les 43 spectacles programmés, on 
compte des propositions du collectif AOC, de la Cave à Théâtre ou des Grandes Personnes. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 545 673 euros et correspond au budget prévisionnel proposé 
déduction faite de l’écart entre la subvention demandée et la subvention proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 297 903,00 54,10% 

Dépenses techniques 101 200,00 18,38% 

Communication 52 300,00 9,50% 

Couts de structure 99 270,00 18,03% 

Total 550 673,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Département 92 (sollicité) 27 124,00 4,93% 

Commune de Nanterre 
(acquis) 

488 549,00 88,72% 

Mécénat 5 000,00 0,91% 

Région IDF 30 000,00 5,45% 

Total 550 673,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043527 - COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL BRIARD - Festi'Val Bri'Art 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

249 400,00 € HT 4,01 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL 
BRIARD 

Adresse administrative : 32 RUE DES CHARMILLES 

77610 LA HOUSSAYE-EN-BRIE  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Madame Isabelle PERIGAULT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 11 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le festival a été créée en 2012 sur ce territoire semi rural dont il contribue à l'animation, il s'implante  
pendant un mois chaque année dans une nouvelle commune et propose une programmation de danse 
théâtre musique cirque (française et européenne) sous chapiteau, Il associe des structures amateures et 
mène des ateliers artistiques.  L'édition 2018 a accueilli 10 000 spectateurs sur 50 représentations de 13 
spectacles. L’édition 2019 est prévue sur le même volume. Le lycée la Tour des dames à Rozay-en-Brie 
et 2 lycées du CMPA à Neufmoutiers-en-Brie bénéficieront d'actions culturelles.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le différentiel de subventionnement régional est déduit de la base subventionnable. 
 
Localisation géographique :  
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 VOINSLES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 153 900,00 61,22% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

48 100,00 19,13% 

COMMUNICATION 9 000,00 3,58% 

COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

40 400,00 16,07% 

Total 251 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
demande  
Aide aux festivals 

12 000,00 4,77% 

Département seine et marne
  Sollicité 

12 000,00 4,77% 

Mécénat 15 000,00 5,97% 

Communauté de commune 
du Val Briard Acquis 

212 400,00 84,49% 

Total 251 400,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043537 - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION MARNE ET GONDOIRE - PrinTemps 
de paroles 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

357 000,00 € TTC 6,16 % 22 000,00 €  

 Montant total de la subvention 22 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
MARNE ET GONDOIRE 

Adresse administrative : 1  RUE DE L'ETANG 

77600 BUSSY-SAINT-MARTIN  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Jean-Paul MICHEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 11 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Ce festival d'art de la rue , a été créé en mai 2004, dans le parc naurle de rentilly afin de  proposer au plus 
grand nombre des spectacles gratuits de la création artistique contemporaine, Il se tient sur  2 jours et 
rend accessible certains spectacles aux déficients auditifs ou visuels. 
 En 2018 94 représentations de 30 spectacles ont réuni 11 170 personnes. En 2019, 112 représentations 
de 32 sont programmés , dont dix spectacles  en semaine dans  des espaces publics de communes du 
territoire. Chaque année des classes ou structures du territoire bénéficient de parcours culturels et de 
rencontres avec des artistes programmés et il est proposé des stages à des élèves de lycées 
professionnels et CFA d’Île-de-France  pour à participer à l’organisation du festival. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le différentiel de subventionnement régional est déduit de la base subventionnable. 
 
Localisation géographique :  

 BUSSY-SAINT-MARTIN 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 179 500,00 49,86% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

94 000,00 26,11% 

COMMUNICATION 15 500,00 4,31% 

COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

71 000,00 19,72% 

Total 360 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
Aide aux festivals 

25 000,00 6,94% 

Département Seine-et-Marne 
sollicité 

25 000,00 6,94% 

SACD 2 000,00 0,56% 

Communauté 
d'agglomération de Marne et 
Gondoire (acquis) 

308 000,00 85,56% 

Total 360 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043719 - COMMUNE DE VERSAILLES - Festival Mois Molière 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-65734-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

290 011,00 € HT 15,52 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VERSAILLES 

Adresse administrative : 4 AVENUE  DE PARIS 

78000 VERSAILLES CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur François DE MAZIERES, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le Mois Molière est organisé par la Ville de Versailles. En 2016, la manifestation a fêté sa vingtième 
édition. La programmation comprend principalement du théâtre, professionnel et amateur, du répertoire 
classique et contemporain, de la commedia dell’arte, mais aussi des spectacles chorégraphiques, de la 
musique, du cirque, des propositions jeune public. Présentant plus de deux cents spectacles, le Mois 
Molière propose trente jours de programmation, en plein-air, sur les places et dans les jardins, et dans de 
nombreux lieux de la ville : Auditorium du Conservatoire à rayonnement régional, Chapelle royale, Hôtel 
de Ville, Cathédrale Saint Louis, Eglise Sainte Bernadette, Grande Ecurie, Théâtre Montansier, Centre 
culturel 3.ND, Librairie la Vagabonde, Chapiteau de Porchefontaine, Musée Lambinet, Lycée Notre-Dame 
de Grandchamp… La Ville de Versailles accueille des compagnies en résidence tout au long de l’année 
en lien avec cet événement, notamment l’Académie internationale des Arts du spectacle. Les compagnies 
en résidence permettent d’inscrire la jeune création dans l’identité du festival et de développer un 
conséquent travail d’action culturelle avec les publics : scolaires, amateurs, maisons de quartier, détenus. 
La fréquentation s’élève à près de 100 000 spectateurs pour une majorité de spectacles gratuits. Le public 
vient pour 60% de Versailles, mais aussi pour 15% des Yvelines et pour 20% de la région Ile-de-France 
dans son ensemble. La manifestation est membre de l’Union Européenne du nouveau théâtre populaire. 
L'édition 2018 s'est déroulée au mois de juin. Elle a proposé 325 représentations de 210 spectacles dont 
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60% en entrée libre et un tarif de 10 euros en moyenne pour les spectacles payants. L'édition 2019 
s'inscrit dans la continuité. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 290 011 €uros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée. 
 
Localisation géographique :  

 VERSAILLES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 198 000,00 67,12% 

Dépenses techniques 64 011,00 21,70% 

Communication 33 000,00 11,19% 

Total 295 011,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 50 000,00 16,95% 

Ville de Versailles (acquis) 245 011,00 83,05% 

Total 295 011,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043498 - 11EME EVENEMENTS - FESTIVAL ONZE BOUGE 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

158 000,00 € HT 9,49 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 11EME EVENEMENTS 

Adresse administrative : 240  BD  VOLTAIRE 

75011 PARIS 11  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GIL TAIEB, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 3 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Pendant 22 ans, le festival gratuit Onze Bouge a proposé une programmation pluridisciplinaire, danse, 
théâtre, humour, musique et arts de la rue dans plusieurs lieux et espaces du 11ème arrondissement de 
Paris. Dès l’origine la volonté du festival était de privilégier la création artistique en programmant de 
jeunes artistes et des compagnies confirmées. Parmi ses missions l’équipe du festival s’attache à 
accompagner efficacement les stagiaires et bénévoles qui travaillent à ses côtés. Confrontée à la difficulté 
de programmation artistique pluridisciplinaire,   la volonté de l’équipe a été d’insuffler une nouvelle 
dynamique pour sa 23ème édition, en se recentrant sur les arts de la rue et le cirque en espace public 
avec quelques spectacles de danse.    
                                                                                                
Bilan de l'édition 2018 : une représentation musicale a été présentée en ouverture au Bataclan. Le festival 
a programmé 36 équipes artistiques (21 émergentes) sur 43 représentations, notamment en théâtre (cie 
l'arcade...), en danse (cie 25...), musique (billet d'humeur, sophie forte...), arts de la rue (Typhus Bronx, 
cie Rode boom, groupe Tonne...), il a rassemblé 12 000 spectateurs. 2 actions culturelles ont été menées 
avec des lycéens.     
 
L'édition 2019 présentera 21 équipes  (dont 10 émergentes) sur une quarantaine de représentations 
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majoritairement arts de la rue et cirque, avec 4 créations en danse. Des temps de rencontres/découverte 
des métiers du spectacle avec des intervenants professionnels seront mis en place, ainsi qu'une action de 
médiation avec les structures associative. Le partenariat est renouvelé avec le lycée Paul Poiret (Paris 
11e) pour l’embauche et la formation de stagiaires technique (régie son & lumière). 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le différentiel de subventionnement régional est déduit de la base subventionnable 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 66 000,00 40,49% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

53 578,00 32,87% 

COMMUNICATION 11 000,00 6,75% 

COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

32 422,00 19,89% 

Total 163 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
Aide aux festivals 

20 000,00 12,27% 

 Ville de Paris DAC  DJS ¨ 
SOLLICITE 

138 000,00 84,66% 

 
Caisse des Dépôts 

5 000,00 3,07% 

Total 163 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043507 - FESTIVAL DE SAINT-DENIS    EDITION 2019 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300        Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

2 869 085,00 € HT 3,83 % 110 000,00 €  

 Montant total de la subvention 110 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION FESTIVAL SAINT-DENIS 

Adresse administrative : 16 RUE DE LA L GION D'HONNEUR 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Monique PRIM, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Actif depuis 1969, le Festival de Saint-Denis est l'un des festivals de musique classique de référence en 
Ile-de-France. Il accueille des grands noms de la scène internationale et des jeunes talents qui interpètent 
ou dirigent des concerts symphoniques au sien de la Basilique de Saint-Denis, des récitals ou des  
concerts de musique de chambre dans la Maison de la Légion d'Honneur. Depuis 2004, la programmation 
s'est élargie aux musiques du monde, avec des concerts joués en décentralisation dans les quartiers 
d'une dizaine de villes de l'agglomération Plaine commune dans différents lieux culturels et de proximité. 
La programmation réunit donc un large public. De nombreuses actions culturelles sont organisées 
impliquant notamment les ensembles accueillis en résidence, que ce soit en milieu scolaire (plusieurs 
lycées sont partenaires), avec les conservatoires, le tissu associatif et les services municipaux, Le festival 
organise également des retransmissions en direct sur écran géant permettant de toucher un public plus 
large. 
 
 
Bilan 2018 - 2è année anniversaire des 50 ans du Festival: 3 grands chefs internationaux (Sir J. E 
Gardiner, E-P. Salonen, V. Gergiev). 45 concerts dont plusieurs créations, des résidences, et des actions 
culturelles d'envergure ont été programmés dont : ""public chorus 93"", projet participatif avec l'ensemble 
Sequenza 9.3 (résidence de diffusion territoriale avec 160 choristes amateurs) , un parcours avec des 
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lycéens et le projet ""Journée Région ile-de-France@Festival de Saint-Denis"" qui a programmé 5 
concerts de jeunes talents dans des lycées franciliens notamment en grande couronne (77, 78)3 concerts 
auront lieu dans 3 lycées de 3 départements différents toute les classes ont eu un atelier de 
sensibilisation en amont avec un(e) artiste intervenant(e) du Festival (Lycée polyvalent Charlotte Delbo de 
Dammartin-en-Goële 77, lycée polyvalent Romain Rolland de Goussainville (Val d’Oise); Lycée Saint-
Exupéry de Mantes-la-Jolie (Yvelines). 12 056 spectateurs.   3 626 participants aux concerts scolaires.                                                                                                           
Projet 2019 : 46 représentations sont prévues hors diffusions scolaires quartiers. Le festival  poursuit sa 
collaboration avec le Choeur de radio France et l'ONIF sur une création  avec Renaud Capucon et invite 
des artistes internationaux  la pianiste classique Seong Jin cho   , Rufus Wainright et Grégory Porter... 9 
concerts seront donnés dans les villes du programme Métis, avec un concert final donné à la Basilique 
des orchestres Demos. 15 concerts scolaires, 4 répétitions générales sont ouvertes au public scolaire , 6 
parcours culturels pour les scolaires ainsi que le projet destiné aux jeunes talents lycéens, 4  Master class 
et un  projet de création avec des migrants Ophéus XXI sont prévus. La tarification va de 5 à 65 € avec 
une tarification réduite pour les habitants de Plaine Commune, les jeunes de moins de 28ans, les entrées 
sont gratuites aux concerts scolaires, pour les élèves de conservatoire." 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention : Le différentiel de subventionnement régional est déduit de la base 
subventionnable 
 
Aide allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et 
de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général 
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014. 
 
 
Localisation géographique : SEINE SAINT DENIS  
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 1 448 000,00 49,85% 

TECHNIQUE LOGISTIQUE 
SECURITE 

691 500,00 23,80% 

COMMUNICATION 212 000,00 7,30% 

COUTS DE STRUCTURE 
DANS LA LIMITE DE 20% 

553 500,00 19,05% 

Total 2 905 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DEMANDE AIDE 
FESTIVALS SV REGION IDF 

146 916,00 5,06% 

DRAC RESIDENCE 
ARTISTE SOLLICITE 

35 260,00 1,21% 

ETAT AUTRES AIDES 
SOLLICITEES 

19 588,00 0,67% 

DEPARTEMENT 93 
SOLLICITE 

362 329,00 12,47% 

VILLE DE SAINT DENIS 
SOLLICITE 

474 893,00 16,35% 

PLAINE COMMUNE 
SOLLICITE 

306 562,00 10,55% 

MECENAT 1 200 000,00 41,31% 

RECETTES PROPRES 359 452,00 12,37% 

Total 2 905 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043509 - ASSOCIATION PETITS OISEAUX PRODUCTION - Festival Les 
Nocturbaines 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

28 500,00 € TTC 24,56% 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : POP ASSOCIATION PETITS OISEAUX 
PRODUCTION 

Adresse administrative : 5  RUELLE DES P CHEURS 

93450 L'ILE-SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JOSEPH FOLQUES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 27 novembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Les Nocturbaines est l'un des festivals historiques des arts de la rue organisé depuis 23 ans dans le 
20ème arrondissement de Paris. Il présente une diversité d'esthétiques et de formes : déambulations, 
clowns,cirque, théâtre de plein air, théâtre forain, spectacles familiaux, spectacles interactifs, fanfare.  Le 
Festival s’inscrit dans des partenariats locaux avec un centre social et des associations de quartier. Selon 
les éditions, des projets participatifs sont mis en œuvre.  
Bilan 2018  : 10 compagnies dont 3 émergentes - 13 représentations dont 4 créations, 3000 spectateurs. 
1 action culturelle réalisée pour 60 lycéens. 
Projet 2019 : 20 représentations de 16 compagnies sont prévues  ainsi que 2 actions culturelles dont 1 
avec les lycées. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le différentiel de subventionnement régional est déduit de la base subventionnable 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 23 700,00 75% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET SECURITE 

4 700,00 15% 

COMMUNICATION 1 000,00 3% 

COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

2 100,00 7,15% 

Total 31 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF aide aux festivals 10 000,00 32 % 

Mairie de Paris (culture ) acquis 12 500,00 40% 

Mairie de Paris (quartiers) sollicité 4 500,00 15% 

RECETTES PROPRES 1 000,00 3 % 

Paris habitat sollicité 3 000,00 10% 

Mécénat 500,00 2% 

Total 31 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043512 - FONDS SOCIAL JUIF UNIFIE - 15e FESTIVAL DES CULTURES JUIVES : 
"NOTES EN BOUCHE !" 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

135 500,00 € TTC 7,38 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDS SOC JUIF UNIF 

Adresse administrative : 39  RUE DE BROCA 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur ARIEL GOLDMANN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 6 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Reconnu d’utilité publique, le Fonds Social Juif Unifié (FSJU), est l’institution centrale du judaïsme 
français dans le domaine du social, de la culture, de l’enseignement et de la jeunesse. Il organise chaque 
année le festival des cultures juives axé sur le patrimoine cutlurel juif et la création contemporaine dans 
différents lieux parisiens.Ce festival pluridisciplinaire à dominante musicale (Jazz, classique, Klezmer, 
Rap, musiques du monde, blues, rock...) mais propose également des spectacles de théatre, des 
lectures, des conférences, des projections, des expositions. Il programme des artistes de renom comme 
des jeunes artistes et rassemble environ 15 000 spectateurs. Lors de chaque édition, le festival 
programme, lors d'une journée, des chorales amateurs.                                        
En 2018, le festival a compté de nouveaux partenaires, comme le cinéma le Louxor, le Théatre de la 
pépinière, la Bellevilloise ou encore la salle olympe de gouge.24 spectacles ont été programmés. Des 
ateliers enfants-familles de langue sémites ainsi qu'une balade culinaire ont été organisés. 
 
La programmation 2019 en cours prévoit de présenter 22 spectacles dans une quinzaine de lieux 
parisiens, parmi les spectacles confirmés le Cirque Tzigane Romanès, et toujours une journée dédiée à la 
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création de 9 chorales. Des ateliers culinaires sont organisés. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le différentiel de subventionnement régional est déduit de la base subventionnable 
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES
 63 500 € 

63 500,00 45,20% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

25 500,00 18,15% 

COMMUNICATION 18 500,00 13,17% 

"COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% " 

33 000,00 23,49% 

Total 140 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF Aide aux festivals 15 000,00 10,68% 

Mairie de Paris  SOLLICITE 26 500,00 18,86% 

 FINANCEMENTS PRIVES 62 000,00 44,13% 

RECETTES PROPRES 37 000,00 26,33% 

Total 140 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043514 - AUBERCAIL ASSOCIATION - Festival Aubercail 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

88 000,00 € HT 17,05 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AUBERCAIL ASSOCIATION 

Adresse administrative : 135-153 RUE DANIELLE CASANOVA 

93300 AUBERVILLIERS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame LAURIE CATHALIFAUD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 7 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
"Créé en 2007, ce festival représente l'une des rares manifestations entièrement dédiée à la chanson 
francophone de qualité en Ile-de-France. Il se déroule chaque année en mai à Aubervilliers dans plusieurs 
lieux de la ville , une équipe de bénévoles accueille le public, assure la restauration et développe des 
liens forts avec les associations locales et relais. Initialement organisé sous chapiteau magic mirror, les 
concerts ont lieu depuis 2016 en centre-ville à L'Embarcadère et sont précédés de quatre semaines de 
""Prémisses"" à Aubervilliers, La Courneuve et Saint-Denis. Ces Prémisses annoncent le temps fort 
festivalier à travers des ateliers, des concerts hors-les-murs, des projections, conférences et autres 
actions culturelles avec une diversité de publics. La programmation présente 1/4 d'artistes émergents et  
deux concerts sont destinés au jeune public  scolaire.  
Bilan 2018 16 concerts accueillis dont 5 émergents, 1706 spectateurs, 49  heures d'actions culturelles 
Projet 2019 16 concerts prévus dont 4 émergents,43  heures d'interventions artistiques auprès des 
publics" 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 

1580



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le différentiel de subventionnement régional est déduit de la base subventionnable 
 
Localisation géographique :  

 AUBERVILLIERS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 39 700,00 42,69% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

17 650,00 18,98% 

COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

17 750,00 19,09% 

COMMUNICATION 17 900,00 19,25% 

Total 93 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
 Aide aux festivals 

20 000,00 21,51% 

Département Seine-Saint-
Denis SOLLICITE 

16 000,00 17,20% 

Commune D' Aubervilliers     
ACQUIS 

20 000,00 21,51% 

CGET  SOLLICITE 3 500,00 3,76% 

SOCIETES CIVILE 13 500,00 14,52% 

RECETTES PROPRES 20 000,00 21,51% 

Total 93 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043516 - VERVEINE PRODUCTION - MACKI MUSIC FESTIVAL 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

436 977,00 € HT 4,58 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VERVEINE PRODUCTION 

Adresse administrative : 119 AVENUE ARISTIDE BRIAND 

92120 MONTROUGE  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur MATTHIEU PIGUET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 10 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le Macki Music festival a connu 5 éditions. Il propose une programmation variée mêlant concerts live et 
DJ's et associant jeunes talents et artistes confirmés de la musique électronique ainsi que de la musique 
pop, de la musique du monde et du hip hop. L'événement principal se déroule début juillet dans les 
Yvelines à Carrières-sur-Seine, l'espace du Parc de la Mairie étant mis à la disposition par la commune 
sur 2 à 4 jours. Le Macki Music Festival est organisé par une équipe associant le collectif La Mamie's 
(Verveine Productions) et Cracki Records, label de production musicale. Le festival est soutenu par le 
CNV. Il réunit 4 000 festivaliers par jour et propose une soirée d'ouverture dans une salle parisienne. La 
manifestation se veut éco-responsable (toilettes sèches, matériaux recyclés, consigne pour les 
gobelets...) et accessible aux personnes handicapées. Le festival offre 300 places aux habitants de 
Carrières-sur-Seine et propose une manifestation off gratuite au Parc de la Bergère à Bobigny débutt 
août, le Macki "off". Pour l'édition 2019, le Macki Music Festival proposera une quatrième scène plus 
expérimentale sur le site de Carrières-sur-Seine. Bilan 2018 : 38 groupes programmés dont 8 équipes 
émergentes; 37 spectacles et 38 représentations sur 3 lieux différents; 14 668 spectateurs sur les 3 sites 
et 38 heures d'actions culturelles. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 436 977 €uros et correspond au budget prévisionnel. 
 
Aide allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et 
de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général 
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014. 
 
 
Localisation géographique :  

 CARRIERES-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 81 717,00 18,70% 

Dépenses techniques 259 686,00 59,43% 

Communication 14 054,00 3,22% 

Coûts de structure 81 520,00 18,66% 

Total 436 977,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 20 000,00 4,58% 

CNV (sollicité) 10 000,00 2,29% 

Recettes propres 406 977,00 93,13% 

Total 436 977,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043517 - ESPRIT JAZZ - Festival Jazz à Saint-Germain-des-près PARIS 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

383 734,00 € HT 4,69 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'ESPRIT JAZZ 

Adresse administrative : 78 RUE BONAPARTE 

75006 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jérèmy CHARBAUT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 10 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Depuis 2001, le festival Jazz à St- Germain- des-prés présente une programmation internationale 
d’artistes  émergents et confirmés, avec des scènes dédiées aux jeunes talents. Il se déroule dans une 
vingtaine de lieux culturels, festifs et patrimoniaux de Paris (La Sorbonne, Lucernaire, Théâtre de 
L’odéon, Amphithéâtre d’Assas...). Des rencontres culturelles sont proposées en milieu scolaire, dans les 
lycées, en prison et au conservatoire, ainsi que des rencontres réunissant  journalistes, professionnels du 
jazz et le public. En 2018, 31 concerts ont réuni environ 8 500 festivaliers.La prochaine édition se 
déroulera sur le même format du 16 au 27 mai 2019 avec un tarif moyen de 25 € et une tarification sociale 
pour les jeunes et plus modestes, une nouvelle conférence aura pour thème le jazz et les sciences. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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Le différentiel de subventionnement régional est déduit de la base subventionnable 
 
Aide allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et 
de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général 
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014. 
 
 
Localisation géographique : PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 146 907,00 38,09% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

86 310,00 22,38% 

COMMUNICATION 97 496,00 25,28% 

COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

55 021,00 14,26% 

Total 385 734,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France  
Aide aux festivals 

20 000,00 5,18% 

VILLE DE PARIS SOLLICITE 
(Jeunesse, culture) 

22 000,00 5,70% 

SOCIETES CIVILES 43 839,00 11,37% 

MECENAT 191 916,00 49,75% 

RECETTES PROPRES 107 979,00 27,99% 

Total 385 734,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043521 - ADMCH - Les 4èmes Rencontres Internationales de la Harpe en Ile-de-
France 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

45 860,00 € TTC 15,26 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS POUR DEVELOP MUSIQUE CHAMBRE 
HARPE 

Adresse administrative : 9 RUE KLEBER 

77240 VERT-SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SYLVIE PRUDHOMME, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 3 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Il s'agit de la 3è édition du festival qui vise à faire redécouvrir, vivre et enrichir la Harpe et son répertoire 
(seule et avec d’autres instruments) au moyen d’une sensibilisation et d’une diffusion, notamment 
d’œuvres rares et nouvelles (création), ainsi que de favoriser le partage entre musiciens confirmés et 
émergents. 9  concerts ont rassemblé 600 spectateurs en 2018  dans des lieux patrimoniaux et culturels 
de Moret sur Loing   Savigny le temple et Versailles. 1 concerts sont prévus en 2019 à Moret-sur-Loing 
(Centre culturel, Eglise, Musée du Sucre d’Orge), Flagy (Eglise), Villecerf (Eglise), La Ferté-sous-Jouarre 
(Eglise), Paris (l’Instrumen-tarium).1. Des actions de sensibilisation sont organisées pour le  jeune public 
scolaire ou  non, et avec le Lycée Galilée de Combs-la-Ville (77). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le différenciel de subventionnement régional est déduit de la base subventionnable. 
 
 
Localisation géographique :  

 MORET LOING ET ORVANNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 42 960,00 87,92% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

1 000,00 2,05% 

COMMUNICATION 4 000,00 8,19% 

COUTS DE STRUCTURE 900,00 1,84% 

Total 48 860,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DEMANDE AIDE REGION 
IDF FESTIVAL 

9 000,00 18,42% 

DPT 77      SOLLICITE 2 400,00 4,91% 

MORET SUR LOING 
ACQUIS 

4 000,00 8,19% 

COMUNNE  DE FLAGY 
SOLLICITE 

1 500,00 3,07% 

SOCIETES CIVILES 20 000,00 40,93% 

MECENAT 4 000,00 8,19% 

RECETTES PROPRES 7 960,00 16,29% 

Total 48 860,00 100,00% 
 

 
 

 
 

1587



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043525 - ASSOCIATION LE MOULIN JAUNE EN FÊTES - Festival de printemps du 
Moulin Jaune 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

65 500,00 € TTC 15,27 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION LE MOULIN JAUNE EN 
FETES 

Adresse administrative : 1 SENTE DU MOULIN NICOLE 

77580 CRECY-LA-CHAPELLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ELENA USHAKOVA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 11 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Slava Polunin  (Le célèbre clown Slava) a créé ce festival original en 2017 à Crécy la chapelle, qui mêle 
petites formes de spectacles, déambulations, ateliers participatifs  (culinaires) et oeuvres plastiques 
inédites au coeur du "jardin remarquable" le Moulin Jaune". Le public est invité à participer, déambuler et 
s'immerger dans les espaces , devenant lui-même acteur du jardin-théâtre aux côtés d'artistes qui 
proposent des formes de courte durée. En 2019, 15 déambulations ou petites formes et 5 actions 
(culinaire, installations) seront dédiées au thème du grand mariage sur 3 jours dont une réservée à 200 
/300 scolaires. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

1588



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le différentiel de subventionnement régional est déduit de la base subventionnable. 
 
Localisation géographique :  

 CRECY-LA-CHAPELLE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 42 000,00 55,63% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

18 250,00 24,17% 

COMMUNICATION 5 500,00 7,28% 

COUTS DE STRUCTURE 9 750,00 12,91% 

Total 75 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
Aide aux festivals 

20 000,00 26,49% 

Département SEINE ET 
MARNE                SOLLICITE 

10 000,00 13,25% 

CC Pays créçois           
 ACQUIS 

10 000,00 13,25% 

Mécénats 2 000,00 2,65% 

RECETTES PROPRES 33 500,00 44,37% 

Total 75 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043532 - 1.9.3. SOLEIL - FESTIVAL 1.9.3. Soleil ! 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

128 500,00 € TTC 14,01 % 18 000,00 €  

 Montant total de la subvention 18 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 1 9 3 SOLEIL THEATRE GEORGES 
SIMENON 

Adresse administrative : PLACE CARNOT 

93110 ROSNY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNE-LAURE PEREZ, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 11 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
« 1.9.3. Soleil ! » est une structure de référence pour le spectacle vivant en direction du très jeune public 
(0-4 ans). Elle travaille avec des professionnels de la petite-enfance, des professionnels de la culture, des 
artistes et des familles. Le festival se déroule durant trois semaines soit une centaine de représentations 
accueillies dans une quinzaine de communes de Seine-Saint-Denis (28 sites), dans des théâtres, parcs et 
crèches. L’association développe un important travail d’action culturelle à destination des animateurs de 
centres de loisirs, éducatrices en crèches, enseignants d'écoles maternelles, assistantes maternelles et 
parents/enfants. Parallèlement à la programmation, le festival accueille désormais une cie en résidence et 
a développé des dispositifs d'accompagnement et de ressources : elle a initié un réseau de coproduction 
mutualisée avec plusieurs villes, un réseau de compagnies très jeune public, un agenda de sorties pour le 
tout public... Son succès est croissant au fil des années : son rayonnement augmente avec davantage de 
villes partenaires et la fréquentation est en nette hausse.  
 
Bilan 2018 : 14 compagnies (Soralino, Lunatic, La Balbutie, les Arrosoirs, Kivuko, d'A côté, Praxinoscope, 
La croisée des chemins, Loup-Ange...) dont 8 émergentes, 16 spectacles dont 7 créations, 95 
représentations  dans 25 lieux de 16 communes partenaires, 13 heures d'actions culturelles réalisées 
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pendant le festival. 
  
Projet 2019 : la prochaine édition se déroulera du 16 mai au 8 juin, avec une programmation de  17 
compagnies prévues  dont 5 émergentes, 16 spectacles dont 7 créations, 103 représentations prévues 
dans 24 lieux de 18 communes partenaires, 15 heures d'actions culturelles prévues pendant le festival. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le différentiel de subventionnement régional est déduit de la base subventionnable 
 
Localisation géographique :  

 SEINE SAINT DENIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 86 270,00 66,11% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

9 430,00 7,23% 

COMMUNICATION 8 700,00 6,67% 

COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

26 100,00 20,00% 

Total 130 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
Aide aux festivals 

20 000,00 15,33% 

Département Seine-Saint-
Denis  sollicité 

23 000,00 17,62% 

Commune 1 Rosny-sous-
Bois   sollicité 

2 500,00 1,92% 

RECETTES PROPRES 85 000,00 65,13% 

Total 130 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043534 - ASSOCIATION PIANO CAMPUS - Journées Internationales de Piano 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

152 420,00 € TTC 6,56 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AEUROPAA PIANO CAMPUS 

Adresse administrative : 31  RUE ERIC DE MARTIMPREY 

95300 PONTOISE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PASCAL ESCANDE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 11 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
La manifestation est née en 2002 et se déroule chaque année durant un mois entre janvier et mars, à 
Pontoise et dans trois autres villes de l’agglomération de Cergy-pontoise (Cergy, Vauréal, Osny). La 
programmation du festival est principalement constituée par des récitals de piano donnés par de jeunes 
musiciens, lauréats des années précédentes du concours international et qui ont moins de 30 ans. La 
fréquentation est de 3400 spectateurs. 
La manifestation est constituée par la programmation d’une douzaine de concerts majoritairement en 
accès libre, par plusieurs actions de sensibilisation musicale (une master-class, une projection, trois 
tremplins (« Bouffées d’art frais ») pour jeunes musiciens amateurs issus du conservatoire de Cergy ou 
d’écoles associatives, des concerts-rencontre dans les écoles primaires et dans deux lycées) et enfin par 
l’organisation d’un concours international pendant trois jours avec 12 candidats auditionnés et qui peuvent 
prétendre à une douzaine de prix dont 3 grands prix qui récompensent les 3 finalistes (prix compris entre 
3 et 5000 €)" 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable correspond au budget prévisionnel proposé. 
 
 
Localisation géographique :  

 PONTOISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 58 400,00 38,32% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

19 440,00 12,75% 

COMMUNICATION 47 500,00 31,16% 

COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

27 080,00 17,77% 

Total 152 420,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
 "Aide aux festivals" 

10 000,00 6,56% 

Conseil Départemental du 
Val Oise (sollicités) 

25 000,00 16,40% 

Commune : Pontoise (acquis) 46 400,00 30,44% 

Communauté 
d'agglomération de Cergy-
Pontoise (sollicités) 

36 000,00 23,62% 

Sacem 5 000,00 3,28% 

Mécénats sponsoring : 
Safran, Crédit Agricole 
" 

12 500,00 8,20% 

RECETTES PROPRES 17 520,00 11,49% 

Total 152 420,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043536 - COMPAGNONS D’ORPHEE - FESTIVAL DU VEXIN 2019 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

106 327,00 € TTC 5,64 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNONS D ORPHEE 

Adresse administrative : 1  RUE DU PONT D AINCOURT 

60240 PARNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame DOMINIQUE PARAIN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 11 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
"Créé en 2003 et animé principalement par des bénévoles, le Festival du Vexin a pour objectif d'associer 
musique et découverte du patrimoine du Vexin. Il se déroule dans les églises ou les salles polyvalentes 
d'une vingtaine de petites communes, à cheval sur trois départements :  le Val d'Oise en IDF (8 
communes), l’Eure en Normandie et l’Oise dans les Hauts-de-France. La programmation se veut 
diversifiée : de la musique classique au jazz en passant par la comédie musicale, la musique 
contemporaine et la danse. Elle rassemble des artistes confirmés et des jeunes artistes lauréats de 
concours. Le festival propose des concerts pour le jeune public à destination des écoles primaires et 
collèges, ainsi que des visites guidées dans les villages et au Château de Guiry-en-Vexin. 
Le festival bénéficie du soutien de collectivités franciliennes :  Département du 95 (5600 €), 4 villes du 
Vexin (1600 €), Communauté de communes Vexin Val de Seine (1500 €) et de collectivités hors IDF : 
région Hauts-de-France (4000 €), DRAC Hauts-de-France (3200 €), Départements Oise (4000 €), Eure 
(6500 €), 2 communautés de communes de l'Oise (2600 €), 8 communes de l'Oise et de l'Eure (6900 €) 
Bilan 2018 : 42 artistes , 22 concerts et spectacles dont 1 création, 22 représentations, 3873 spectateurs. 
Projet 2019 : 37 artistes prévus, 21 spectacles dont 2 créations" 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 MARINES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 63 095,00 59,34% 

Dépenses techniques 24 480,00 23,02% 

Communication 2 900,00 2,73% 

Coûts de structure 15 852,00 14,91% 

Total 106 327,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 6 000,00 5,64% 

Région Hauts-de-France 
(sollicité) 

4 000,00 3,76% 

Département Val d'Oise 
(sollicité) 

5 500,00 5,17% 

Département Oise (sollicité) 6 000,00 5,64% 

Département Eure (sollicité) 6 500,00 6,11% 

Hérouville (acquis) 500,00 0,47% 

Montreuil sur Epte (acquis) 300,00 0,28% 

Marines (acquis) 1 500,00 1,41% 

Genainville (acquis) 300,00 0,28% 

Etrépagny (acquis) 2 000,00 1,88% 

Hébécourt (acquis) 500,00 0,47% 

Gisors (acquis) 1 500,00 1,41% 

Dangu (acquis) 500,00 0,47% 

Authevernes (acquis) 500,00 0,47% 

Parnes (acquis) 400,00 0,38% 

Chaumont-en-Vexin (acquis) 1 500,00 1,41% 

Montchevreuil (acquis) 1 000,00 0,94% 

Vaudancourt (acquis) 500,00 0,47% 

Vexin-Val de Seine (sollicité) 1 500,00 1,41% 

Vexin Normand (acquis) 10 000,00 9,40% 

Vexin-Thelle (acquis) 2 600,00 2,45% 

Autres financements 25 694,00 24,17% 

Recettes propres 27 533,00 25,89% 

Total 106 327,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043656 - ECOLE NATIONALE DES ARTS DU CIRQUE DE ROSNY-SOUS-BOIS - 
Mises en situation artistiques 

 
Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

338 000,00 € TTC 29,59 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ECOLE NATIONALE DES ARTS DU 
CIRQUE ROSNY (ENACR) 

Adresse administrative : 22 RUE JULES GUESDE 

93110 ROSNY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JOS -MANUEL GONCALVES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 14 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Fondée en 1988 à Rosny-sous-Bois, l’ENACR est une école supérieure des arts du cirque, jumelée dans 
un même cycle de formation professionnelle avec le CNAC à Châlons-en-Champagne, dont sont issus 
80% des artistes de cirque reconnus aujourd'hui. Le CNAC délivre le diplôme national supérieur 
professionnel d’artiste-interprète de cirque (niveau II), la première année étant délivrée par l'ENACR. 
L'ENACR délivre également le BATC ainsi que le Diplôme d’Etat de professeur de cirque, de manière 
conjointe avec l'Académie Fratellini, l'autre école supérieure de cirque en Ile-de-France. 
Parallèlement aux enseignements, l'ENACR produit 3 à 5 spectacles avec les élèves, qui sont mis en 
scène par des artistes professionnels, joués sous le chapiteau et en diffusion extérieure chez des 
partenaires : Centquatre, cirque Electrique à Paris, Espace Simenon à Rosny-sous-Bois, festival La 
Seyne-sur-Mer hors IDF. Sont aussi proposés des ateliers de pratique amateur pour les adultes et les 
enfants ainsi que des parcours de découverte du cirque pour les scolaires de Rosny-sous-Bois et du 93 (4 
classes d'écoles, 3 collèges, 3 lycées), pour des résidents de l'hôpital de jour du Perreux-sur-Marne, de 
l'IME de Noisy-le-Sec, des éducateurs de rue et des jeunes avec l'association Ville et avenir. En 2018, 
l'ENACR a lancé une classe ""étoile"" pour les amateurs souhaitant se professionaliser et une réflexion 
est en cours pour construire une filière ""cirque"" de l'élémentaire jusqu'au bac, une section sportive 
cirque a été ainsi ouverte au collège Langevin Wallon de Rosny.  
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En 2019, l'ENACR initie un travail à destination du très jeune public dans 2 PMI et reconduit ses actions 
avec un foyer de personnes handicapées à Montfermeil. 
En 2019, 3 projets sont prévus avec des lycées : reconduction des partenariats avec les lycées  J. Moulin 
et C. de Gaulle et nouveau projet avec le lycée Mansart à Varennes Saint-Hilaire autour de la 
scénographie et du design (projet Alycee). 
Son budget atteint 1,5 M €, majoritairement financé par le Ministère de la culture au titre du soutien à 
l’enseignement artistique supérieur (760 840 € en 2017), la Ville de Rosny-sous-Bois (130 000 €), le 
Département de Seine-Saint-Denis (120 000 €), hors aides à projets ponctuelles pour l'éducation 
artistiques et culturelles. 
En 2017, la Région a financé, aux côtés de l'Etat - DGCA des premiers travaux d'urgence de rénovation et 
d'aménagement (sécurité, hygiène, réfection de sanitaires et vestiaires, installation de salles de cours à 
l’extérieur du chapiteau), une deuxième tranche de travaux plus conséquents est prévue. 
 
Bilan 2018 : 6 spectacles produits avec les étudiants, 23 représentations dont 14 en IDF (10 sous le 
chapiteau), 2115 spectateurs, 148 heures d'interventions artistiques auprès des publics.  
Projet 2019 : 3 spectacles produits avec les étudiants et mis en scène par Constance Biasotto (Cie Bazar 
Palace, aérien), Nikolaus (Cie Pré-ocuppé, clown/équilibre) et un artiste à définir, 16 représentations 
prévues dont 10 au chapiteau, 1 carte blanche aux étudiants donnée sous le chapiteau et au cirque 
électrique, 1 création avec les amateurs" 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 338 000 euros et correspond au budget prévisionnel. 
 
Aide allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et 
de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général 
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014. 
 
Localisation géographique :  

 ROSNY-SOUS-BOIS 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 215 900,00 58,43% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

54 100,00 21,48% 

COMMUNICATION 6 000,00 3,34% 

"COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% " 

62 000,00 16,75% 

Total 338 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
 "Aide aux festivals" 

100 000,00 29,82% 

Département Seine-Saint-
Denis (acquis) 

130 000,00 61,46% 

RECETTES PROPRES 108 000,00 8,72% 

Total 338 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043658 - L'ETE PARISIEN - Festival Paris l'Eté 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

1 725 120,00 € HT 5,80 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L'ETE PARISIEN 

Adresse administrative : 106 RUE BRANCION 

75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame CATHERINE SUEUR, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 11 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
"Le Festival Paris l'Eté (ancien Paris Quartier d'Eté) se déploie à Paris ainsi que dans plusieurs villes 
franciliennes, dans des lieux partenaires comme dans l’espace public.  Il présente une programmation 
pluridisciplinaire (danse, théâtre, cirque, musique, arts de la rue…) mêlant des jeunes artistes émergents 
et des artistes de renommées nationales et internationales. Il propose des spectacles de grande qualité 
c'est un évènement phare de l'été à Paris. Après 27 ans de direction de Patrice Martinet (fondateur), une 
nouvelle direction a été nommée en 2016; la nouvelle direction est formée de Laurence de Magalhaes et 
Stéphane Ricordel, directeurs/trices du Montfort Théatre. Le Festival est toujours un festival 
pluridisciplinaire, offrant des spectacles en intérieur comme dans l'espace public, et en grande partie 
gratuits. Outre un rayonnement régional, le Festival a fait d'un lycée du 18ème, le lieu de base du 
Festival. Ce partenariat a vocation à se prolonger et à se renforcer pour l'édition 2019 : un travail de 
méditation en amont sera mis en place ainsi qu'une résidence d'artiste.  Un projet participatif d'envergure 
sera à nouveau proposé en 2019 de même que des projets itinérants. Le soutien à la création (création, 
reprise ou re-création) de projet d'artistes émergents ou plus confirmés sera à nouveau mis en oeuvre. 
Pour la première année en 2019, le festival développe un projet d'action culturelle  tout au long de l'année 
scolaire avec le Lycée Jacques Decour (Atelier théâtre animé par Aurélie Van den Daele). 
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Bilan 2018 : 27 équipes artistique dont 9 émergentes - 27 spectacles dont 5 créations -  26 lieux - 102 
représentations  - 61 000 spectateurs  - 100 heures d'actions culturelles. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 1 725 120 euros et correspond au budget prévisionnel. 
 
Aide allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et 
de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général 
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 630 760,00 36,56% 

Dépenses techniques 436 059,00 25,28% 

Communication 170 952,00 9,91% 

Couts de structure 353 303,00 20,48% 

Charges sociales toutes 
rémunérations 

134 046,00 7,77% 

Total 1 725 120,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 330 000,00 19,13% 

Région IDF 100 000,00 5,80% 

Ville de Paris (acquis) 840 000,00 48,69% 

Quote part investissement 14 000,00 0,81% 

Autres financements 32 000,00 1,85% 

Recettes propres 409 120,00 23,72% 

Total 1 725 120,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043659 - NADJASTREAM - Festival Les Nuits des Arènes 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

83 400,00 € HT 7,74 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NADJASTREAM 

Adresse administrative : 79 QUAI PANHARD ET LEVASSOR 

75013 PARIS 13E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame EMILIE SITRUK, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 11 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
L’association Nadjastream a été créée en 2007 afin de développer, promouvoir, et distribuer des œuvres 
relevant du spectacle vivant, aller à la rencontre des publics, et conduire des débats artistiques. 
Nadjastream a organisé une première édition du festival « Les nuits des arènes » en 2015. Il s’agit d’un 
projet mêlant l’art et le politique visant à s’interroger : « dans quelle mesure les arts peuvent redonner 
sens au politique, et comment le politique peut conduire à revitaliser le monde des arts ? » Le Festival Les 
Arènes propose de mettre en résonnance la parole artistique et la parole politique des citoyens, via une 
expérience sensible de l’une et de l’autre qui favorise l’engagement dans la cité. Le festival fonctionne 
avec un comité des jeunes bénévoles, de 18 à 30 ans. Ils participent aux prises de décisions en amont du 
festival. Le Festival Les Arènes est pensé comme un espace de prise de parole, de dialogue, et de débats 
autour des arts, des sciences sociales et du politique. Il est animé par des jeunes adultes, l’objectif étant 
qu’ils se forment et qu’ils puissent initier une réflexion politique de citoyenneté : apprendre à penser le 
monde et la société, apprendre à prendre parti sur ses fondements.  
La 4ème édition en 2018 a été organisée les 29, 30, 31 août 2018. Gratuite le mercredi et le samedi, elle 
a réuni plus de 3 000 personnes sur les trois jours de la manifestation aux Arènes de Lutèce dans le 
5eme arrondissement de Paris. La prochaine édition est proposée en juin sur 4 jours aux Arènes de 
Lutèce et prévoit une programmation pluridisciplinaire de 13 représentations de cirque, théâtre ou 

1600



 
 

musique  ainsi que des ateliers et des débats.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 83 400 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'aide sollicitée au titre du dispositif Forte et de l’écart entre l’aide demandée et l’aide proposée. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 42 700,00 41,30% 

Dépenses techniques 26 700,00 25,82% 

Communication 13 238,00 12,80% 

Coût de structure 20 762,00 20,08% 

Total 103 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 10 000,00 9,67% 

Région IDF Forte 20 000,00 19,34% 

Région IDF 20 000,00 19,34% 

Commune de Paris (sollicité) 15 000,00 14,51% 

Autres financements 17 400,00 16,83% 

Recettes propres 21 000,00 20,31% 

Total 103 400,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043661 - ASSOCIATION JEUNES TALENTS - Festival Européen Jeunes Talents 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

90 500,00 € TTC 17,68 % 16 000,00 €  

 Montant total de la subvention 16 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION JEUNES TALENTS 

Adresse administrative : 4 RUE SCHUBERT 

75020 PARIS 20E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PHILIPPE HERSANT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le festival est dédié aux jeunes artistes musiciens et chanteurs classiques en début de carrière. Il se 
déroule à Paris, pour partie en plein air. Il associe chaque année des personnalités reconnues de la 
musique classique (compositeurs, chef d’orchestre, musiciens…). Le Festival propose des concerts de 
musique classique dans toute sa diversité, du baroque au contemporain en passant par le jazz et les 
musiques du monde. Un « concert de maitre » est programmé chaque année et plusieurs concerts 
regroupent sur scène des jeunes artistes et des artistes de renoms. Il se déroule à Paris dans différents 
lieux et parcs  (lieu principal = Hotel de Soubise - Archives nationales) au mois de juillet. Certains 
concerts sont gratuits comme le concert d'ouverture, les ""concerts poussettes"" (mis en place depuis 
2017) destinés aux familles, des mini-concerts et des concerts organisés notamment à Montereau-Fault-
Yonne (77). A l'année la structure organise chaque mois des concerts dans différents lieux à entrée libre 
(récital vocal au petit palais, concerts baroques à l'hôtel de Soubise, récital de piano au Petit palais et 
récital d'orgue à l'église Saint-Louis en l'ile), des concerts dans les hôpitaux ainsi des concerts de 
musique de chambre et des récitals de piano. 
Bilan 2018 : pour les 20 ans de Jeunes Talents, 22 concerts  et 8 journées de découverte musicale pour 
les  centre de loisirs parisiens ont été organisés .  
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La programmation 2019 en cours sera sur la même envergure,  un projet de sensibilisation est prévu avec 
le Lycée Louis le Grand de Paris. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le différentiel de subventionnement régional est déduit de la base subventionnable 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 42 500,00 44,04% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

6 000,00 6,22% 

COMMUNICATION 27 500,00 28,50% 

COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

20 500,00 21,24% 

Total 96 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région  IDF 
 Aide aux festivals 

22 000,00 22,80% 

 Ville de Paris  Sollicité 18 000,00 18,65% 

SOCIETES CIVILES 
MECENAT 

27 500,00 28,50% 

RECETTES PROPRES 29 000,00 30,05% 

Total 96 500,00 100,00% 
 

 
 

 
 

1603



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043662 - PRODUCENE THÉÂTRE DE LONGJUMEAU - Festival de Jazz de 
Longjumeau 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

122 400,00 € HT 8,17 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PRODUCENE 

Adresse administrative : 20 AVENUE DU G N RAL DE GAULLE 

91160 LONGJUMEAU  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur PHILIPPE BELLOT, DIRECTEUR GENERAL 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le théâtre de Longjumeau, après avoir programmé dans sa saison et acceuilli des artistes jazz en 
résidence (Isabelle olivier  et Denis Collin) décide en 2018 d'organiser une 1ère édition d'un festival de 
Jazz. 
Le festival s'est tenu du 3 mai au 6 mai 2018 et a proposé une programmation de 5 artistes ou formations  
(Sara Lazarus quartet, Jean My Truong, Super Swing project, Stacey Kent et Sarah Lenka)  présentant 
chacun un concert. Les concerts ont eu lieu dans la Grande Salle du Théâtre ou dans l'auditorium. Des 
actions de sensibilisation ont été organisées en amont du festival en direction des élève de l'école de 
musique (masterclass), du conservatoire (harmonie des élèves en ouverture du festival dans le hall), des 
habitants (chorale gospel réunie pour le festival), des enfants de Longjumeau (dès la maternelle) 
concours de dessin avec places à gagner et avec des lycéens de Longjumeau (jazz à la cantine au lycée 
Prévert, et ateliers avec les lycées Prévert et jean Perrin). 2 900 spectateurs ont été réunis. La deuxième 
édition du Festival de Jazz de Longjumeau se tiendra du 9 au 12 mai 2019. Elle prévoit 6 représentations 
de 6 spectacles de jazz, la programmtion mêlant artistes confirmés et émergents. 
" 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 122 400 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée. 
 
 
Aide allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et 
de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général 
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014. 
 

Localisation géographique :  

 LONGJUMEAU 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 55 000,00 34,50% 

Dépenses techniques 38 600,00 24,22% 

Communication 34 000,00 21,33% 

Coûts de structure 31 800,00 19,95% 

Total 159 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 47 000,00 29,49% 

Département 91 (sollicité) 10 000,00 6,27% 

Autres financements 50 000,00 31,37% 

Recettes propres 42 400,00 26,60% 

Paris Saclay (sollicité) 10 000,00 6,27% 

Total 159 400,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043701 - ASSOCIATION FESTIVAL D'AUVERS SUR OISE - FESTIVAL ANNUEL 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

924 000,00 € HT 7,58 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION FESTIVAL D'AUVERS SUR 
OISE 

Adresse administrative : RUE DE LA SANSONNE 

95430 AUVERS-SUR-OISE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DIDIER HAMON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le Festival d'Auvers-sur-Oise constitue depuis sa création en 1981 une manifestation de renommée 
nationale et internationale dans l'esprit des Impressionnistes. Il propose une programmation d'une 
vingtaine de concerts de musique classique joués par de grands interprètes  et des jeunes talents 
(répertoires baroque, classique, romantique, lyrique et contemporain) dans des lieux patrimoniaux de 4 
communes du Val d'Oise (Auvers-sur-Oise, L'Isle Adam, Cergy, Méry-sur-Oise) ainsi que plus 
ponctuellement à Paris. Chaque année, le festival passe commande auprès d'un compositeur invité et 
accueille les œuvres d'un plasticien. Depuis 1990, le Festival accompagne également un jeune ensemble 
en résidence et dans ce cadre, produit et diffuse un enregistrement original sur son label DiscAuverS. 
Parallèlement à la programmation, le Festival organise des actions de sensibilisation auprès d'une 
diversité de publics : ateliers avec des scolaires, des détenus de la maison d'arrêt d'Osny, des patients du 
centre hospitalier R. Dubos de Pontoise, des résidents de l'EHPAD du château de Neuville-sur-Oise, des 
concerts décentralisés dans des ESAT, des écoles, collèges et lycées (lycées Pissaro de Pontoise, C. 
Claudel de Vauréal, Notre-Dame de la Compassion de Pontoise) ainsi que depuis 2007 un atelier de 
formation tout au long de l'année "L'orgue Aux Enfants" à Auvers-sur-Oise. 
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La Région est signataire d'une convention quadripartite avec le Festival, la DRAC et le Département du 
Val d'Oise. Après une année de transition en 2017, une nouvelle convention triennale devrait être conclue 
en 2019. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable correspond au budget prévisionnel proposé. 
 
Aide allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et 
de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général 
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014. 
 
 
Localisation géographique :  

 AUVERS-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 275 000,00 29,76% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

170 000,00 18,40% 

COMMUNICATION 92 000,00 9,96% 

COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% " 

387 000,00 41,88% 

Total 924 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Direction et le service DRAC 
IDF (acquis) 

45 000,00 4,87% 

Région Ile-de-France 
 "Aide aux festivals" 

70 000,00 7,58% 

Département du  VAL D'OISE 
(sollicités) 

219 000,00 23,70% 

Commune : AUVERS SUR 
OISE (sollicités) 

35 000,00 3,79% 

Commune : MERIEL ISLE 
ADAM (sollicités) 

7 500,00 0,81% 

Communauté de communes 
Sausseron Impressionnistes 
(sollicités) 

3 000,00 0,32% 

AUTRES FINANCEMENTS 260 000,00 28,14% 

RECETTES PROPRES 284 500,00 30,79% 

Total 924 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043707 - SONIC PROTEST - FESTIVAL ANNUEL 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

137 000,00 € HT 7,30 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SONIC PROTEST 

Adresse administrative : 39 QUAI DE L'HORLOGE 

75001 PARIS 1ER ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MATHIEU JOUANNO, Administrateur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 11 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le festival Sonic Protest existe depuis 2003. Après trois premières éditions Portées par les Instants 
Chavirés, depuis 2006, son organisation et son développement sont assurés par l‘association Sonic 
Protest. La ligne artistique du festival est entièrement consacrée aux musiques électroniques et formes 
expérimentales. Exploratrice des pratiques émergentes, elle s’attache aussi à présenter le travail de 
figures historiques et de pionniers. Tout un volet d'actions culturelles est proposé notamment sur l'Art 
numérique. En 2018, 26 concerts ont été organisés dans différents lieux parisiens, et de Seine St Denis,  
la politique tarifaire reste accessible de 10 à 20 €. L’édition compte 3500 spectateurs pour un taux de 
remplissage de 88 %. Des rencontres autour de l'art brut ont rassemblé 1500 personnes. Des concerts 
d’artistes handicapés venant du monde entier pratiquant l’expérimentation sonore seront répartis dans la 
programmation du festival entre le 22 mars et le 6 avril.  Des ateliers et des évènements (performances 
musicales et émission de radio animée par de jeunes autistes et par des usagers de la psychiatrie, atelier 
de découverte et de pratique musicale avec un public de jeunes en situation de handicap) tout au long du 
festival. L'édition 2019  présentera 27 concerts  dans 7 lieux à Paris Vanves et Bagnolet. Des tables 
rondes et des conférences dédiées à la pratique brute de la musique pour et avec des personnes 
touchées par les maladies mentales sont prévues. Enfin, l'édition de l’album vinyle regroupant des artistes 
présents lors des deux premières éditions des Rencontres viendra témoigner de ce travail entamé il y a 
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deux ans. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le différentiel de subventionnement régional est déduit de la base subventionnable 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 67 605,00 47,78% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

44 255,00 31,28% 

COMMUNICATION 4 350,00 3,07% 

COUTS DE STRUCTURE 25 290,00 17,87% 

Total 141 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
REGION IDF AIDE 
FESTIVALS SV 

14 500,00 10,25% 

ETAT  SOLLICITE 14 000,00 9,89% 

PARIS                  SOLLICITE 15 000,00 10,60% 

SOCIETES CIVILES 21 500,00 15,19% 

FONDATION ENTREPRISE 15 000,00 10,60% 

RECETTES PROPRES 61 500,00 43,46% 

Total 141 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043709 - WELL DONE SIMONE - Maisons-Laffitte Jazz Festival 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

115 300,00 € HT 7,81 % 9 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : WDS WELL DONE SIMONE 

Adresse administrative : 3 RUE DE LA PREVOYANCE 

94300 VINCENNES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame HELENE CHARREIRE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 11 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Ce festival programme des artistes confirmés de jazz  dans une salle polyvalente et à l’ancienne église de 
Maisons-Laffitte, des showcases sont organisés dans les gares, lieux partenaires et le conservatoire. 
L'association a repris l'organisation du festival en 2014 qui a réuni 5 artistes et 2200 festivaliers. 
Bénéficiant d'un important soutien de la Ville de Maison Laffitte (40 000 euros), le Festival s'est bien 
développé depuis sa reprise par l'association Well Done Simone. Avec 14 spectacles sur 10 jours de 
festival la fréquentation totale s'élève à 3 500 spectateurs pour la dernière édition. La programmation de 
l'édition 2019 de ce festival de jazz comprend 13 équipes artistiques pour 14 représentations dont une 
création. Elle comprend notamment un hommage à Petrucciani, le Nefertiti Quartet et un "Tribute to Wes 
Montgomery" d'Ulf Wakenius.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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La base subventionnable s'élève à 115 300 €uros et correspond au budget prévisionnel. 
 
Localisation géographique :  

 MAISONS-LAFFITTE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 48 700,00 42,24% 

Dépenses techniques 20 100,00 17,43% 

Communication 25 500,00 22,12% 

Coûts de structure 21 000,00 18,21% 

Total 115 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 9 000,00 7,81% 

Commune de Maison Laffitte 
(sollicité) 

40 000,00 34,69% 

Autres financements 35 500,00 30,79% 

Recettes propres 30 800,00 26,71% 

Total 115 300,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043715 - AVANT SCENE - Effervescence 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

66 256,00 € TTC 12,07 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AVANT SCENE 

Adresse administrative : PL FRANCOIS MITTERAND 

94140 ALFORVILLE CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE-HELENE SURIG, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le Festival Effervescence est un festival dédié à la création contemporaine qui se tient pendant 1 
semaine au pôle culturel d'Alfortville en lien avec les différentes structures locales. Il est conçu comme un 
temps de rencontre privilégié entre le public et les artistes; et mêle spectacles en salle, performances, 
lectures, installations et  rencontres avec des auteurs et des équipes artistiques et spectacles en espace 
public. Des formes participatives et des spectacles mêlant amateurs et professionnels sont proposés. Un 
partenariat avec le Lycée Maximilien Perret d'Alfortville permet chaque année la participation des lycées 
au festival sous différentes formes (rencontres, spectacles, échanges avec les artistes, analyse....). 
 
L'édition 2018  a présenté 10 représentations de 7 spectacles réunissant 1145 spectateurs. Des actions 
de sensibilisation ont rassemblé 133 participants notamment des scolaires, dont 2 lycées. 
 
2019 : L'édition programme 15 représentations de 8 spectacles dont la moitié d'équipes émergentes dont 
une nouvelle création musicale et visuelle festive de Christophe CHASSOL, 2 représentation de 
""Bascules"" - création accueillie en résidence  de l'artiste émergente Lucie Antunes en collaboration avec 
la muse en Circuit, le concert en famille de l’Ondif, une nouvelle création de Thierry Balasse ,5  
représentation de la cie émergente Ktha et le dyptique « Ma langue mondiale » de Yannick Jaulin...Des 
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ateliers tout public autour de l’écoute par Thierry Balasse et un atelier avec Yannick Jaulin seront 
proposés ainsi qu'une restitution des ateliers menés avec L'Ondif.  La tarification est entre 5 et  8 € en 
scolaire,  12 € en tarif jeune à 22 € en tarif plein. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le différentiel de subventionnement régional est déduit de la base subventionnable 
 
Localisation géographique : ALFORTVILLE 
Contrat Particulier : Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 50 454,00 67,95% 

DEPENSES TECHNIQUES 
ET LOGISTIQUES 

12 500,00 16,83% 

COMMUNICATION 3 602,00 4,85% 

COUTS DE STRUCTURES 7 700,00 10,37% 

Total 74 256,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
 demande Aide aux festivals 

16 000,00 21,55% 

Commune Alfortville              
 sollicité 

48 956,00 65,93% 

RECETTES PROPRES 9 300,00 12,52% 

Total 74 256,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043718 - COLLECTIF ESSONNE DANSE - Rencontres Essonne Danse 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

156 000,00 € HT 16,03 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COLLECTIF ESSONNE DANSE 

Adresse administrative : PL DE L'AGORA 

91000 EVRY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur BRUNO BOSSARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Organisé depuis 1999 par l'association Collectif Essonne Danse, qui rassemble aujourd'hui 14 structures 
culturelles de l'Essonne, le festival de danse "Rencontres Essonne Danse", propose sur le territoire 
essonnien une programmation alliant jeune génération chorégraphique nationale et internationale, tout 
public et jeune public. Chaque année une compagnie est accueillie en résidence, qui s'articule autour d'un 
accompagnement à la création, de la diffusion du répertoire et d'un volet d'actions culturelles. Après 
Raphaëlle Delauney, Cécile Loyer ou Ambra Senatore, le collectif a entamé une résidence d'implantation 
de trois ans (2018-2020) avec la chorégraphe Johann Leighton. Outre la diffusion de sepctacle, des 
ateliers, des stages, une rencontre professionnelle et des temps d'échanges sont proposés à chaque 
édition.  
En 2019, le festival se déroulera du 15 mars au 16 avril, proposera 22 spectacles (jeune public comme 
tout public) de 17 compagnies (émergents  et confirmées pour 49 représentations (dont 20 
représentations scolaires) dans 15 lieux répartis dans 14 villes du département. Le volet action culturelle 
compte 116 heures . Le Festival est partenaire de deux lycées, le lycée de Dourdan et le lycée des Ulis.   
 
Bilan Edition 2018 : 24 compagnies dont 10 émergentes - 22 spectacles - 45 représentations - 19 lieux - 
4577 spectateurs - 130 heures d'actions culturelles  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 156 000 €uros et correspond au budget prévisionnel. 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 128 000,00 82,05% 

Dépenses techniques 3 100,00 1,99% 

Communication 10 000,00 6,41% 

Coûts de structure 14 900,00 9,55% 

Total 156 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 25 000,00 16,03% 

Académie de Versailles 
(sollicité) 

1 080,00 0,69% 

Région IDF 25 000,00 16,03% 

Département 91 (sollicité) 30 000,00 19,23% 

ADAMI 12 000,00 7,69% 

Participation lieux partenaires 62 920,00 40,33% 

Total 156 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043723 - LE TEMPS DES RUES - LE PRINTEMPS DES RUES 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

125 700,00 € TTC 15,91 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE TEMPS DES RUES 

Adresse administrative : 206 QUAI DE VALMY 

75010 PARIS 10E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GERARD CABALLERO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
L’association Le temps des rues est une association basée à Paris, créée en 1997, dont le but est 
d’organiser une fois par an le festival « Printemps des Rues ». Ce festival des arts de la rue  a lieu une 
fois dans l’année en mai dans les 10ème et 18ème arrondissements avec des développements en sud-
Essonne depuis 2017. Pour l’organiser l’association collabore avec des structures socioculturelles, des 
associations de quartier, des artistes et des établissements scolaires, en essayant de rayonner en amont 
et en aval de la manifestation. Le festival vise d’une part à programmer des spectacles fixes ou mobiles 
dont l’essentiel se passe dans la rue, en sensibilisant les citoyens à la pratique artistique, et d’autre part à 
développer une synergie entre artistes, public et associations pour stimuler la vie culturelle et réactiver 
l’espace urbain. La manifestation touche environ 15 000 spectateurs. L’association est membre de la 
fédération des arts de la rue. Le festival est soutenu par la Ville de Paris. La prochaine édition se tiendra 
les 24, 25 et 26 mai 2019. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 125 500 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 65 000,00 50,98% 

Dépenses techniques 33 400,00 26,20% 

Communication 6 200,00 4,86% 

Coûts de structure 22 900,00 17,96% 

Total 127 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRAC IDF (sollicité) 12 000,00 9,41% 

Région IDF 22 000,00 17,25% 

Ville de Paris (sollicité) 78 000,00 61,18% 

Paris X et XIX 14 000,00 10,98% 

Recettes propres 1 500,00 1,18% 

Total 127 500,00 100,00% 
 

 

1617



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043724 - COOP DE RUE ET DE CIRQUE - Manifestations : Saison de Printemps, 
week-end cirque en pays Créçois et Village de Cirque 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

590 050,00 € HT 21,18 % 125 000,00 €  

 Montant total de la subvention 125 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COOP DE RUE ET DE CIRQUE 

Adresse administrative : 4 RUE MOUFLE 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur REMY BOVIS, GERANT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
La Coopérative De Rue et De Cirque (2r2c) est l’un des rares opérateurs de diffusion en arts de la rue et 
en cirque dans l’espace public à Paris, qui assume l'ensemble des coûts artistiques tout en permettant un 
accès large aux publics à travers la gratuité des spectacles en espace public et des tarifs bas pour le 
cirque sous chapiteau. Labellisée scène conventionnée par la DRAC, la structure est membre de 
plusieurs réseaux internationaux. Elle organise deux saisons de diffusion (de 20 à 30 spectacles) dédiées, 
pour l’une, aux arts de la rue et, pour l’autre, au cirque sous chapiteau (""Village de cirque"" à la pelouse 
de Reuilly). 2R2C s'engage en coproduction en soutenant et accueillant de nombreuses créations (50% 
des spectacles programmés) ainsi que des résidences de recherche et des compagnonnages avec 
certaines équipes souvent membres de la coopérative. De façon nouvelle, 2R2C est aussi devenu 
producteur délégué, dans le cadre d'un partenariat avec l'Académie Fratellini, afin de permettre à un duo 
de jeunes circassiens diplômés de créer son premier spectacle. De nombreuses actions culturelles sont 
aussi menées avec les publics en milieu scolaire, en hôpitaux, centres d'animation, avec des structures 
sociales le Kiosque Emmaüs, Cité du refuge/Armée du salut, CAF avec un focus depuis plusieurs années 
sur le 13ème arrondissement, quartier d'ancrage de la coopérative. Par ailleurs, depuis 2017, 2R2C a 
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initié des ateliers et des  tournées en lycées (Pôle innovant lycéen, lycées J. Ferry, Bachelard, V. Duruy..)  
et depuis 2017 un temps fort autour de la danse en espace public incluant des praticiens amateurs. 
 En IDF, 2R2C collabore avec l’Académie Fratellini, la Maison des Jonglages, Les Noctambules, Animakt, 
le Mouffetard, l'Atelier du Plateau, Théâtre 13, Les Plateaux sauvages,  la Ville de Pantin, Pontault-
Combault, Fosses. Par ailleurs, depuis 2018, la coopérative a initié un nouveau volet d'activité en Seine-
et-Marne en lien avec Act'art qui s'amplifiera en 2019 à travers des résidences artistiques en milieu rural 
et un temps fort de diffusion arts de la rue/cirque. En 2019, 2R2C ouvrira son nouveau lieu de fabrique 
dans el 13ème arrondissement. 
Bilan 2018 : 33 spectacles, 90 représentations dans 10 villes dont un temps fort arts de la rue au 
printemps, une tournée cirque en Seine et Marne (20 rep), un festival en Seine-Saint-Denis (14 rep), 
Village de cirque sous chapiteau à l'automne à Paris (10 rep)." 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable correspond au budget prévisionnel proposé déduction faite du différentiel entre 
la subvention demandée et la subvention proposée et de la subvention relative au dispositif FORTE. 
 
Aide allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et 
de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général 
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 239 700,00 38,41% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

170 850,00 27,38% 

COMMUNICATION 97 500,00 15,62% 

COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

116 000,00 18,59% 

Total 624 050,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
convention DRAC bureau du 
théâtre) (acquis) 

45 000,00 7,21% 

Région Ile-de-France "Aide 
aux festivals" 

140 000,00 22,43% 

Région Ile-de-France 
"FORTE" (sollicités) 

19 000,00 3,04% 

Ville de Paris (acquis) 322 875,00 51,74% 

ASP (Emplois aidés ) 
FONPEPS (acquis) 

16 000,00 2,56% 

Recettes propres 81 175,00 13,01% 

Total 624 050,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043726 - ASSOCIATION THEATRE EN STOCK - 13ème Festival des Tréteaux 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

71 173,00 € HT 11,24 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION THEATRE EN STOCK 

Adresse administrative : PLACE DES LINANDES 

95000 CERGY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame JEANNE LEONORE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Théâtre en stock est une compagnie de théâtre de tréteaux installée depuis 1985 à Cergy. Elle crée des 
spectacles, anime des cours et organise depuis 2006 le Festival des Tréteaux dans 7 villes de 
l'agglomération de Cergy-Pontoise (2018 : Cergy, Neuville, Menucourt, Pontoise,Vauréal, Osny et Magny-
en-Vexin). Le Festival propose une quinzaine de spectacles principalement créés par la compagnie 
autour de grands textes du répertoire et environ un tiers de spectacles de compagnies invitées, 
notamment à destination du jeune public. En paralllèle, le festival mène de nombreuses  actions 
culturelles notamment avec des collégiens et lycéens (lycées Jules Verne, Kastler de Cergy, Pissaro de 
Pontoise) et conduit de nombreux partenariats avec des enseignants et des structures associatives et 
relais du territoire (bibliothèques, maisons de quartier, structures jeunesse, maisons de retraite, IME...). 
Le Festival des Tréteaux bénéficie du soutien de la Ville de Cergy (10750 €), de la Préfecture du val 
d'Oise (1600 €). 
Bilan 2018 : 10 compagnies programmées, 16 spectacles et 33 représentations accueillies, 5500 
spectateurs 
Projet 2019 : 12 compagnies programmées, 18 spectacles (dont 4 créations), 40 représentations prévues 
dans 7 villes, 50 heures d'action culturelle prévues  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 71 173 €uros et correspond au budget prévisionnel, déduction faite de 
l'écart de 2000 €uros entre la subvention demandée et la subvention proposée. 
 
Localisation géographique :  

 CERGY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 44 531,00 60,86% 

Dépenses techniques 12 493,00 17,07% 

Communication 3 456,00 4,72% 

Coût de structure 12 694,00 17,35% 

Total 73 174,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (acquis) 3 507,00 4,79% 

Région Ile-de-France 10 000,00 13,67% 

Département 95 (sollicité) 2 000,00 2,73% 

Cergy (sollicité) 15 750,00 21,52% 

Recettes propres 41 917,00 57,28% 

Total 73 174,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043727 - SAISON MUSICALE D'ÉTÉ DE SCEAUX - Festival de l'Orangerie de 
Sceaux 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

168 400,00 € HT 5,94 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SMES SAISON MUSICAL D ETE DE 
SCEAUX 

Adresse administrative : 2 AVENUE LE N TRE 

92330 SCEAUX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-LUC BERARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le Festival de l'Orangerie de Sceaux a été créé par le violoniste Alfred Lowenguth en 1968. Il présente en 
2019 son 50eme anniversaire avec une vingtaine de concerts de musique de chambre dans l'Orangerie 
du Domaine départemental de Sceaux qui bénéficie d’une acoustique de grande qualité. Le festival, porté 
par l’association « Saison musicale d’Eté de Sceaux », créée en 1971, se déroule entre le 15 août et le 
troisième week-end de septembre et demeure une référence nationale et internationale pour la musique 
de chambre. La Direction artistique est aujourd’hui assurée par le pianiste et chef d'orchestre Jean-
François Heisser. Il s’agit toujours de favoriser la découverte de jeunes interprètes de musique classique 
aux côtés d’artistes internationalement reconnus, de populariser le répertoire de la musique de chambre 
dans toute sa diversité et de maintenir une programmation exigeante. Axé sur le quatuor et le récital de 
piano, le programme accorde une large place à des formations allant du duo à l’octuor en passant par des 
récitals vocaux.  La manifestation est soutenue par le département des Hauts-de-Seine et la Ville de 
Sceaux. La fréquentation est d’environ 2 500 spectateurs et les tarifs proposés vont de 5 à 35 euros. Des 
masters class sont par ailleurs organisés avec les conservatoires du Sud des Hauts-de-Seine. Pour cette 
nouvelle édition, le festival propose des rencontres entre les artistes et les lycéens des établissements 
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situés à proximité du festival. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 168 400 euros et correspond au budget prévisionnel proposé. 
 
Localisation géographique :  

 SCEAUX 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 91 600,00 54,39% 

Dépenses administratives 52 200,00 31,00% 

Communication 24 600,00 14,61% 

Total 168 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Département 92 (sollicité) 75 000,00 44,54% 

Région IDF 10 000,00 5,94% 

Ville de Sceaux (sollicité) 6 500,00 3,86% 

Spedidam 6 000,00 3,56% 

Recettes propres 70 900,00 42,10% 

Total 168 400,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043728 - SAS NAVCO - Festival Marvellous Island (7ème édition) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

818 500,00 € HT 2,44 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NAVCO 

Adresse administrative : 40 RUE DES BLANCS MANTEAUX 

75004 PARIS 4E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame LAURENCE LOUVET, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Depuis 6 ans, le festival Marvellous Island présente tous les courants des musiques électroniques aux 
jeunes franciliens.Depuis 2015 le festival se déroule sur 2 jours sur l'ile de loisirs de Vaires Torcy. La 
programmation réunit artistes confirmés et artistes émergents de la scène locale francilienne. 
 
Des rencontres avec les artistes sont proposées aux publics. En 2018 , 25 artistes (dont 2 confirmés) ont 
donné 53 concerts attirant 23 000 spectateurs, la scène tremplin attire de jeunes artistes et l'édition 2019 
sera sur le même format avec 6 artistes confirmés, un DJ contest est organisé ainsi qu'un concours avec 
la plateforme soonvibes. Les artistes de la scène émergente bénéficieront d'une diffusion sur la radio FG. 
8000 invitations sont envoyées à des associations d' étudiants, les mairies avoisinante, la Région ,l'UCPA. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le différentiel de subventionnement régional est déduit de la base subventionnable 
 
Aide allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et 
de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général 
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014. 
 
Localisation géographique :  

 TORCY 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 548 000,00 64,58% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

203 500,00 23,98% 

COMMUNICATION 29 000,00 3,42% 

COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

68 000,00 8,01% 

Total 848 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Demande Région Ile-de-
France  
Aide aux festivals 

50 000,00 5,89% 

Département 77 sollicité 5 000,00 0,59% 

Commune de THORIGNY   
sollicitée 

1 000,00 0,12% 

Mécénat 151 200,00 17,82% 

RECETTES PROPRES 641 300,00 75,58% 

Total 848 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043729 - HIP HOP CITOYENS - Paris Hip Hop: summer et winter 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

460 500,00 € HT 18,46 % 85 000,00 €  

 Montant total de la subvention 85 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HIP HOP CITOYENS 

Adresse administrative : 14 RUE SAINT BLAISE 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SAKINA MOULA, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Reconnue pour l'accompagnement des pratiques émergentes du hip hop, l'association a été labélisée 
pour son dispositif national de tremplin. Elle a développé depuis 2006 un  festival de cultures urbaines 
DANS une quinzaine de villes,  reconnu pour sa programmation pluridisciplinaire (danse streat art) à 
dominante musicale. Diverses actions culturelles sont mises en place avec les villes partenaires, 
notamment sur la pratique amateure. Depuis  2018, le format se décline en deux temps forts 9 jours en 
juin et 9 jours en décembre. La dernière édition a rassemblé 44 000 personnes (fréquentation en baisse) 
sur une programmation de 35 représentations, des actions culturelles ont concerné 830 scolaires dont 
100 lycéens. L'édition 2019 sera sous le même format avec 33 représentations prévues dans 36 lieux 
dans Paris , la petite et grande couronne. La moitié des évènements sont gratuits et la tarification oscille 
entre 5 ET 35€.  Les actions culturelles sont menées notamment avec les scolaires et lycéens, le hip hop 
winter mettra en place une plateforme professionnelle pour la valorisation de la scène musicale 
émergente hip-hop (concert, showcases, rencontres professionnelles…).  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 

1626



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 121 000,00 26,28% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

188 000,00 40,83% 

COMMUNICATION 44 000,00 9,55% 

COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

107 500,00 23,34% 

Total 460 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Demande Région Ile-de-
France 
 Aide aux festivals 

85 000,00 18,46% 

ETAT
 (CGET/DDCS/EDU
CATION/CULTURE) 
SOLLICITE 

155 500,00 33,77% 

VILLE DE PARIS SOLLICITE 80 000,00 17,37% 

 CNV 10 000,00 2,17% 

MECENAT 40 000,00 8,69% 

RECETTES PROPRES 90 000,00 19,54% 

Total 460 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043730 - FEDERATION REGIONALE DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA 
CULTURE EN ILE DE FRANCE - VIVE L'ART RUE 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

50 000,00 € TTC 24 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FRMJC-IDF FEDERATION REGIONALE 
DES MAISONS DES JEUNES ET DE LA 
CULTURE EN ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 65 RUE VOLTAIRE 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Carole SPRANG, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Ce Festival des arts de la rue coorganisé par des MJC  et porté par la Fédération régionale des MJC en 
Ile de France,  a été créé en 1999 afin de valoriser les pratiques amateures. Ces créations amateures 
sont réalisées en amont avec des intervenants et/ou artistes professionnels,  la programmation présente 
également des créations de de compagnies professionnelles franciliennes. Cette manifestation gratuite se 
déroule dans différents quartiers franciliens. Sur chaque territoire, ces évènement s'inscrivent dans des 
projets partagés avec les partenaires associatifs et municipaux.         
En 2018, le partenariat s’est renforcé notamment sur le soutien à la création et sur un nouveau territoire 
de l'Essonne, ainsi que la collaboration régulière avec le festival parisien le printemps des Rues.  24 
représentations dont 17 professionnelles ont rassemblé 1 950 spectateurs.    Des actions culturelles sont 
menées à l'année et touchent une diversité de publics dont des lycéens.                     
L'édition 2019 se développe sur une nouvelle MJC de Torcy en Seine et Marne. L’un des enjeux de 2019 
serait de développer la circulation des créations et notamment les créations partagées habitants/artistes. 
Dans cette perspective, le développement de l’accueil de compagnies en résidence est un enjeu 
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corollaire.Un partenariat est envisagé avec une association étudiante de théâtre de l’Université de 
Censier à Paris (ATEP3) pour mettre en lien des jeunes compagnies de cette association. 26 spectacles 
dont 20 professionnels seront présentés.Une création amateur inter-festivals franciliens sera co-portée 
par « Les Guinguettes de l’Yvette » (91) et « Le Printemps des rues » (Paris 10ème) et « Vive l’art rue ! » 
(94 + 75), la cie opo’s opo’s contribue avec les ateliers de création de la MJC de Bonneuil. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable correspond au budget prévisionnel proposé. 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 33 250,00 66,50% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

5 600,00 11,20% 

COMMUNICATION 2 150,00 4,30% 

COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

9 000,00 18,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
 Aide aux festivals sv 

12 000,00 24,00% 

Commune de  Créteil 
SOLLICITE 

9 000,00 18,00% 

Commune de  Torcy   
SOLLICITE 

2 500,00 5,00% 

Arrondissement de  Paris 13 
SOLLICITE 

3 000,00 6,00% 

Commune de Bonneuil  
SOLLICITE 

10 000,00 20,00% 

Commune de Limeil 
SOLLICITE 

2 000,00 4,00% 

CGET SOLLICITE 5 000,00 10,00% 

APPORT MJC LOCALES 6 500,00 13,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043731 - CENTRE INTERNATIONAL BAGNOLET OEUVRES CHOREGRAPHIQUE - 
Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

581 348,00 € HT 5,16 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CIBOC CTRE INT BAGNOLET OEUVRES 
CHOREGRAPHIQUE 

Adresse administrative : 96 BIS RUE SADI CARNOT 

93170 BAGNOLET CEDEX  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur GUY RUAUD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Festival chorégraphique de référence à l'échelle nationale et internationale, Les Rencontres 
chorégraphiques internationales proposent une trentaine de pièces chaque année, soit une cinquantaine 
de représentations dans une dizaine de villes du 93, avec une large part de créations originales et une 
place importante faite à la jeune création. Parallèllement et tout au long de l'année, le festival conduit un 
ambitieux programme d'action culturelle dans une quinzaine de villes du 93 et à Paris, notamment avec 
des jeunes  en milieu scolaire. 
 
 
Bilan 2018 :  49 représentations d'une trentaine d'équipes artistique dont 23 émergentes ont été 
présentées avec de nombreux artistes étarngers (Italie, Suisse, République Tchèque, Belgique, Australie, 
Allemagne, Taïwan, Brésil, Irlande, Grèce, Espagne...). 925 heures d'interventions artistiques ont été 
réalisés avec les villes et lieux partenaires, dont 2 lycées .     
 
Edition 2019 : 48 spectacles (dont 6 scolaires) 23 chorégraphes dont 14 émergents . 2 temps forts sont 
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prévus au Nouveau Théâtre de Montreuil – en ouverture et clôture de festival , pour 1ère fois depuis sa 
réouverture la  MC93 de Bobigny accueillera un temps fort  en mai avec 8 représentations de 3 
chorégraphes et compagnies : Louise Vanneste(Belgique), Liz Santoro et Pierre Godard (Etats-Unis / 
France) et le Cullberg Balletde Suède, et un autre temps fort en  juin qui présentera le ballet national 
norvégien de danse contemporaine et une carte Blanche pour une chorégraphie de François Chaignaud 
(France).L’artiste brésilienne Alice Ripoll sera invitée avec la présentation de 2 pièces à la Dynamo à 
Pantin...17 nouveaux projets artistiques et culturels  dans 14 villes dont 11 du département 93 avec 40de 
structures partenaires, soit 1403 heures d'actions culturelles, dont 6 lycées 4 en Seine-Saint-Denis et 2 en 
Seine-et-Marne. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le différentiel de subventionnement régional est déduit de la base subventionnable 
 
Localisation géographique :  

 BAGNOLET 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 346 300,00 56,65% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

150 214,00 24,57% 

COMMUNICATION 104 877,00 17,16% 

COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

9 957,00 1,63% 

Total 611 348,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DEMANDE AIDE REGION 
FESTIVAL SV REGION IDF 

60 000,00 9,81% 

SUBVENTIONS ETAT             
 ACQUIS 

170 000,00 27,81% 

Département Seine-St-Denis     
ACQUIS 

194 591,00 31,83% 

Commune de Bagnolet     
SOLLICITE 

35 000,00 5,73% 

Mécénat 28 000,00 4,58% 

RECETTES PROPRES 123 757,00 20,24% 

Total 611 348,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043732 - AMIS DES JARDINS DU RUISSEAU - Clignancourt Danse Sur Les Rails 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

48 338,00 € TTC 10,34 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AMIS DES JARDINS DU RUISSEAU 

Adresse administrative : 7 VILLA DES TULIPES 

75018 PARIS 18  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Denis LOUBATON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Ce festival se déroule depuis 2013 fin juin -début juillet sur un parquet de danse en plein air, installé sur 
les rails de l'ancienne petite ceinture ferrée à Porte de Clignancourt. La programmation est centrée sur 
des compagnies professionnelles et des projets participatifs avec des amateurs, elle présente également 
des sets de DJ , des  bals et concerts. Le festival a noué des partenariats  avec  le Hasard Ludique (pour 
la programmation musicale), l'Espace 1789 (programmation commune), Mains d'Œuvres (mise à 
disposition d'espaces pour les répétitions du projet).          
En 2018 le festival a présenté sur 2 jours 16 équipes artistiques dont (5 émergentes sur 22 
représentations) attirant 5250 spectateurs, une master classe publique de krump a impliqué 300 
personnes .  
La programmation 2019 est en cours mais restera sur le même format. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le différentiel de subventionnement régional est déduit de la base subventionnable 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 19 101,00 38,40% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

18 923,00 38,05% 

COMMUNICATION 675,00 1,36% 

COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

11 039,00 22,19% 

Total 49 738,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF Aide aux festivals 6 400,00 12,87% 

Ville de Paris Sollicité  18 000,00 36,19% 

RECETTES PROPRES 25 338,00 50,94% 

Total 49 738,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043733 - ASSOCIATION CHROMA ZEBROCK - Les Scènes Zebrock 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

237 000,00 € HT 21,10 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION CHROMA 

Adresse administrative : 2 RUE SAINT-JUST 

93130 NOISY-LE-SEC  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur WILLY VAINQUEUR, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 20 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Depuis 20 ans, l'association Chroma développe un projet d'éducation artistique et culturelle, et 
accompagne les pratiques émergentes des musiques actuelles en Seine-Saint-Denis, puis dans toute l'île 
de France. Le Grand Zebrock accompagne le développement scénique des groupes/artistes franciliens 
émérgents.  Une quinzaine de groupes sont sélectionnés chaque année sur audition, Ces groupes jouent 
ensuite dans différents lieux de musiques actuelles francilines, 3 sont sélectionnés par le public et les 
professionnels lors d'une finale dans une scène francilienne en juin, ils joueront ensuite  sur la scène 
Zebrock aux cotés d'artistes confirmés, à la fête de l'Humanité. Beaucoup de groupes repérés par le 
Grand Zebrock ont ensuite développé leur carrière à l'échelle nationale. L'édition 2018 a accompagné 24 
groupes avec 45 dates attirant 44 000 spectateurs sur l'ensemble des dates dont une majorité sur la 
scène Zebrock de la fête de l'humanité diffusant 3 groupes émergents et 6 artistes confirmés.  Des 
masterclass et rencontres sont organisées avec les collèges et lycées. Depuis quelques années, Le 
parcours reflex est ouvert à de jeunes photographes en formation qui prennent des photos des artistes. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 LA COURNEUVE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 110 533,00 46,64% 

DEPENSES LOGISTIQUES 
TECHNIQUES ET 
SECURITE 

62 007,00 26,16% 

COMMUNICATION 17 546,00 7,40% 

COUTS DE STRUCTURE 46 914,00 19,79% 

Total 237 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DEMANDE AIDE REGION 
IDF FESTIVALS 

50 000,00 21,10% 

DEPARTEMENT Seine-
Saint-Denis ACQUIS 
(PRORATA) 

51 560,00 21,76% 

VILLE DE MONTREUIL 
SOLLICITE 

5 000,00 2,11% 

VILLE DE BONNEUIL 
SOLLICITE 

5 000,00 2,11% 

SACEM 55 000,00 23,21% 

MECENAT 15 000,00 6,33% 

RECETTES PROPRES 20 440,00 8,62% 

ETAT EDUCATION 
NATIONALE SOLLICITE 

35 000,00 14,77% 

Total 237 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043734 - PILE POIL ET COMPAGNIE - Festival césarts fête la planète 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

43 000,00 € HT 27,91 % 12 000,00 €  

 Montant total de la subvention 12 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PILE POIL ET COMPAGNIE 

Adresse administrative : 5 RUE DE L'ALMA 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Matthieu CENDRIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Le festival a été créé en 2011 par une compagnie de théâtre/clown, Pile Poil, avec le soutien de la 
communauté de communes Vexin Centre dans le Val d'Oise. Il se déroule en septembre au sein du parc 
de 6 hectares "Le Camp de César", situé dans le périmètre du PNR,  à Nucourt ainsi que dans trois autres 
petites communes. Il propose une programmation de théâtre, cirque et arts de la rue d’une dizaine de 
spectacles joués en extérieur et sous chapiteau, de nombreux ateliers de pratiques artistiques, et une 
sensibilisation à l'écologie et au développement durable avec village de producteurs locaux, d'artisans 
d'art, conférences, expositions... L'accès est gratuit pour le public et des navettes bus sont mises en place 
dans le cadre d'un partenariat avec un transporteur (3 634 festivaliers en 2018 ). Un important travail de 
sensibilisation et de relations avec les établissements scolaires est mené (écoles primaires, collèges et le 
lycée de Char) et plus de 70 partenaires locaux sont mobilisés  (dont le Musée archéologique 
départemental, PACT en Vexin) ainsi qu’une centaine de bénévoles. Le festival reçoit le soutien de la 
Communauté de communes Vexin centre (15 000 €) et des partenariats privés (Véolia Environnement, 
Enedis…). Pour 2019, le festival se tiendra du 18 au 29 septembre. Il propose 20 représentations de 12 
spectacles. Il se déroule dans 6 communes du département. Il a pour thème le rapport nature-culture et 
prévoit pour cette édition un projet "l'opéra en milieu rural". En partenariat avec l'université de Cergy-
Pontoise, il proposera également une application pour smartphone dédiée au festival.   
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 43 000 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée. 
 
Localisation géographique :  

 VAL D'OISE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 27 060,00 61,22% 

Dépenses techniques 7 840,00 17,74% 

Communication 9 300,00 21,04% 

Total 44 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 13 200,00 29,86% 

Comunauté de communes 
Vexin Centre (acquis) 

15 000,00 33,94% 

Autres financements 10 000,00 22,62% 

Recettes propres 6 000,00 13,57% 

Total 44 200,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043740 - WE LOVE GREEN - Festival WE LOVE GREEN 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

6 246 597,00 € HT 1,60 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSO WE LOVE GREEN 

Adresse administrative : 173-175 RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARIE SABOT, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Créé en 2011, le festival We love green défend, au travers d'une programmation pluridisciplinaire de 
musiques actuelles ,  des valeurs sociétales et écologiques, autour de rencontres ateliers débat et 
worshops. 
Le festival a un partenarait avec la maison de disques Because sur la programmation. La scénographie 
est novatrice éco responsable, initialement installé dans le parc de Bagatelles, il se déroule depuis 3 ans 
le festival s'est installé au bois de Vincennes. La fréquentation est en progression constante, avec 74 000 
festivaliers en 2018 pour une programmation de 50 groupes, la nouvelle scène ""kiosk"" dédiée aux 
jeunes talents a programmé 11 artistes internationaux dont 3 franciliens, dont une collaboration avec le 
réseau Itinérances du RIF sur la programmation du lauréat 2017 :Dani Terreur. En 2019, 53 concerts sont 
prévus avec pour têtes d'affiche Booba, Chris, Metronomy...Le plein tarif augmente de 49€ à 64 €, ainsi 
que le tarif social à 49 € . Depuis 6 ans le festival We Love Green développe un dispositif éducatif en 
collaboration avec des écoles d’art, design et d’architecture et des lycées /cfa  franciliens pour son 
workshop scénographie. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le différentiel de subventionnement régional est déduit de la base subventionnable. 
 
Aide allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et 
de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général 
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014. 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 2 308 954,00 36,73% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

3 417 443,00 54,36% 

COMMUNICATION 200 500,00 3,19% 

COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

359 700,00 5,72% 

Total 6 286 597,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
Demande d'aide aux festivals 

140 000,00 2,23% 

ville de Paris sollicité 15 000,00 0,24% 

 
DRAC Ile-de-France             
 sollicité 

20 000,00 0,32% 

ADEME 60 000,00 0,95% 

CNV 42 000,00 0,67% 

RECETTES PROPRES 4 609 597,00 73,32% 

Mécénat 1 400 000,00 22,27% 

Total 6 286 597,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043744 - ASSOCIATION BEAT AND BEER - Festival Beat and Beer 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

96 214,00 € TTC 8,31 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BEAT AND BEER 

Adresse administrative : 34 RUE DU 19 MARS 1962 

92240 MALAKOFF  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame JULIETTE DUBUS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
 Jeune manifestation du Sud des Hauts-de-Seine, le festival Beat and Bear est implanté à Malakoff. 
Organisé par des bénévoles, il fait appel à une équipe professionnelle pour le temps du festival. La 
structure dispose d'un local à Antony et est soutenue par la Ville de Malakoff, le département des Hauts-
de-Seine (dispositif PAPA) ainsi que  la Spedidam. Le festival consacre sa programmation à la scène 
émergente des musiques actuelles avec une attention particulière aux formations franciliennes quelles 
que soient les esthétiques musicales, le festival Beat and Bear se présentant comme très éclectique. Il 
met toutefois l'accent sur les "hybrides", expérimentations sonores qui se jouent des genres. Il axe la 
scénographie sur la récupération, le festival souhaitant faire découvrir le patrimoine urbain en créant de 
nouveaux usages. Cela participe d'une démarche éco-responsable qui caractérise le festival. L'édition 
2018 s'est tenue fin juin sur 2 jours dans le jardin du Centre d'art contemporain de Malakoff. Elle a 
proposé 15 représentations à 1400 festivaliers. L'édition 2019 prévoit 3 jours de festival les 5,6 et 7 juillet 
et 22 représentations afin de renforcer le rayonnement du jeune festival.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 96 214 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée. 
 
Localisation géographique :  

 MALAKOFF 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 30 300,00 30,24% 

Dépenses techniques 39 290,00 39,21% 

Communication 12 270,00 12,24% 

Coûts de structure 18 354,00 18,31% 

Total 100 214,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 12 000,00 11,97% 

Département 92 (sollicité) 4 000,00 3,99% 

Département 92 FDVA 
(sollicité) 

4 000,00 3,99% 

Commune de Malakoff 
(sollicité) 

12 000,00 11,97% 

Autres financements 28 078,00 28,02% 

Recettes propres 40 136,00 40,05% 

Total 100 214,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043746 - ASSOCIATION TOUMÉLÉ - Festival Toumélé 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

61 300,00 € TTC 9,79 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TOUMELE 

Adresse administrative : MAIRIE DE MAULE 

78580 MAULE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame YVETTE STEPANIAN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Festival pluridisciplinaire du nord des Yvelines accueillant dans la commune de Maule jusqu'à 2 000 
personnes (musiques actuelles, arts de la rue, cirque,  danse...), le festival est porté par l'association 
Toumélé qui a une activité à l'année et  fête ses 20 ans en 2018. Il a été porté à l'origine par les Blérots de 
Ravel. Le festival qui touche un public de proximité est membre du RIF, partenaire de l'association La 
Tambouille et compte environ 110 bénévoles. Il bénéficie du soutien de la Ville de Maule (10 500 euros) 
et développe un partenariat avec le Lycée du Buat. Le public du festival est un public jeune. L'édition 2018 
du festival s'est déroulée du 9 au 15 septembre à Maule, Mareil sur Mauldre, Nezel et les Mureaux. 
Edition décalée intitulée "Toumédécalé", elle a proposé 16 représentations de 12 spectacles avec une 
carte blanche au conteur Julien Tauber. Elle a réuni 1820 spectateurs. L'édition 2019 souhaite revenir à 
un format plus classique avec un temps fort en plein air dans la clairière Saint Vincent à Maule. Elle se 
déroulera au mois de mai sur 8 jours. Elle prévoit 24 à 30 représentations de 14 à 18 spectacles. Le 
partenariat avec le lycée Buat est reconduit. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 61 300 € et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée. 
 
Localisation géographique :  

 MAULE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 25 500,00 40,28% 

Salaires administratifs et 
techniques 

6 400,00 10,11% 

Dépenses logistiques 14 250,00 22,51% 

Réceptions et missions 7 750,00 12,24% 

Communication 4 500,00 7,11% 

Dépenses d'administration 4 900,00 7,74% 

Total 63 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Maule (sollicité) 9 000,00 14,22% 

Département 78 (sollicité) 4 000,00 6,32% 

Région IDF 8 000,00 12,64% 

CC Gally Mauldre (sollicité) 3 000,00 4,74% 

Recettes propres 35 500,00 56,08% 

Sponsor 3 500,00 5,53% 

Itinérance 300,00 0,47% 

Total 63 300,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-091 
 

DOSSIER N° EX043752 - FESTIVAL DJANGO REINHARDT - FESTIVAL ANNUEL 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

857 000,00 € HT 5,48 % 47 000,00 €  

 Montant total de la subvention 47 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FESTIVAL DJANGO REINHARDT 

Adresse administrative : 5 RUE VICTOR CHEVIN 

77920 SAMOIS S/SEINE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUYARD, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 11 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Depuis 1968, l'association organise le festival de jazz Django Reinhardt, connu mondialement. Sa 
programmation dans la tradition du  jazz manouche, associe artistes confirmés, émergents et amateurs de 
tous pays et tous styles de jazz. Initialement à Samois, le festival se tient désormais à Fontainebleau avec 
un week-end inaugural à Samois. La scène des Luthiers est consacrée aux talents émergents et depuis 4 
ans un lauréat est sélectionné  pour se produire sur la grande scène l’année suivante avec un cachet de 1 
500 €. Des actions culturelles sont menées avec les écoles de musique, collèges, lycées, le monde 
associatif local, les unions de commerçants, les communautés d’agglomération du « Pays de 
Fontainebleau ». L'édition anniversaire 2018 de 40 concerts a attiré 17500 spectateurs (en hausse) avec 
une programmation prestigieuse dont Bireli Lagrène, Georges Benson. L'édition 2019 sera de même 
envergure. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le différentiel de subventionnement régional est déduit de la base subventionnable 
 
Aide allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et 
de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général 
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014. 
 

 
Localisation géographique :  

 SAMOIS-SUR-SEINE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 390 000,00 44,32% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

422 000,00 47,95% 

COMMUNICATION 40 000,00 4,55% 

COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

28 000,00 3,18% 

Total 880 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
 Demande Aide aux festivals 

70 000,00 7,95% 

Département  77   Sollicité 50 000,00 5,68% 

Commune de Fontainebleau 
Sollicité 

35 000,00 3,98% 

Commune de  Samois Acquis 29 000,00 3,30% 

Commune de Samoreau 
Sollicité 

1 000,00 0,11% 

CNV 10 000,00 1,14% 

MECENAT 70 000,00 7,95% 

RECETTES PROPRES 615 000,00 69,89% 

Total 880 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043754 - SP OPA - Opéra en Plein Air 2019 : Tosca de Puccini 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

1 844 000,00 € HT 0,81 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SP OPA 

Adresse administrative : 11 B AVENUE VICTOR HUGO 

75016 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur BENJAMIN PATOU, GERANT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 20 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Opéra en Plein Air produit chaque année une mise en scène d'une grande oeuvre du répertoire lyrique qui 
est présentée dans des sites historiques et patrimoniaux entre juin et septembre. Les lieux franciliens de 
la tournée sont : le Domaine de Sceaux, le château de Vincennes, la cour d'honneur des Invalides, le 
domaine national de Saint-Germain-en-Laye. En 2016, c'était "La bohème" de Puccini mis en scène par 
Jacques Attali et en 2017 "Les noces de figaro" mis en scène par Julie Gayet. En 2019, l'oeuvre mis en 
scène sera "Tosca" de Giacomo Pucini. Le metteur en scène n'est pas connu à ce jour. Bilan Edition 2018 
(17ème édition) : 1 spectacle  - 12 représentations franciliennes (+5 hors idf) - 38 000 spectacteurs.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 1 844 000 et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée. 
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Aide allouée sur la base du régime d'aide exempté n°SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et 
de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général 
d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014. 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 441 000,00 22,28% 

Dépenses techniques 1 062 000,00 53,66% 

Communication 152 000,00 7,68% 

Coûts de structure 324 000,00 16,37% 

Total 1 979 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région IDF 150 000,00 7,58% 

Département 92 (sollicité) 70 000,00 3,54% 

Département 78 (sollicité) 50 000,00 2,53% 

Autres financements 80 000,00 4,04% 

Recettes propres 1 629 000,00 82,31% 

Total 1 979 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043760 - CENTRE CULTUREL CECAS - PAVILLONS JAZZ FESTIVAL 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

63 000,00 € HT 12,70 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CENTRE CULTUREL CECAS 

Adresse administrative : 144 AVENUE JEAN JAURES 

93320 LES PAVILLONS-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Catherine LECONTE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 7 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Festival créé en 2006 organisé par une association animée par des passionnés de jazz qui gère 
également la salle de spectacles municipale. Le festival représente le temps fort de la ville (23 00 
habitants), située dans l'est du 93 sur le territoire de l'EPT Grand est. Il propose une programmation d'une 
dizaine de concerts de jazz des années 20 aux années 50 dont des grands noms du jazz de la scène 
américaine ou française. La tarification est modique 10 €  pour les plus jeunes  et un pass 3 jours à 57 €. 
 
L’édition 2018 a présenté 12 concerts et rassemblé 1051 spectateurs. Des ateliers sont organisés toute 
l'année avec la classe jazz du conservatoire, ainsi qu'auprès des écoles primaires (20 heures en 2018 et 
200 participants) ; des concerts se déroulent hors-les-murs.  
La programmation 2019 prévoit une dizaine de concerts d'artistes reconnus notamment  Biréli Lagrenne, 
et d'artistes émergents (Tentacion de Cuba...). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention : Le différentiel de subventionnement régional est déduit de la base 
subventionnable 
 
 
Localisation géographique : LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
DEPENSES ARTISTIQUES 47 200,00 67,43% 

DEPENSES TECHNIQUES / 
LOGISTIQUES ET 
SECURITE 

11 300,00 16,14% 

COMMUNICATION 2 000,00 2,86% 

COUTS DE STRUCTURE  
DANS LA LIMITE DE 20% 

9 500,00 13,57% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 
Aide aux festivals 

15 000,00 21,43% 

Commune LES PAVILLONS 
SOUS BOIS          
 sollicité 

20 000,00 28,57% 

Mécénat 20 000,00 28,57% 

RECETTES PROPRES 15 000,00 21,43% 

Total 70 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043765 - FESTIVAL 360 - FESTIVAL ANNUEL 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

31 350,00 € HT 25,52 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 360 

Adresse administrative : C/O JACQUES ALBERT 

93260 LES LILAS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur NICOLAS KERSZENBAUM, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 11 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
"Le festival 360 est un festival  itinérant de créations théâtrales de formes courtes organisé par un collectif 
de quatre compagnies de théâtre (Das Plateau, Day-for-night-Anne Monfort, Espace commun-Julien 
Fiera, Ktha compagnie). Le festival propose un parcours de différentes formes de 20 minutes qui mêlent 
disciplines et univers esthétiques. Ces formes inédites sont créées spécifiquement pour le festival. Les 
quatre compagnies présentent chacune une forme et invitent d'autres compagnies professionnelles ainsi 
que des amateurs à présenter des formes courtes. Les spectateurs découvrent ainsi de la création 
contemporaine théâtrale en assistant à 6 à 12 formes courtes dans un lieu sous la forme d'un parcours. 
La première édition du festival a eu lieu en 2008 à Saint-Ouen, la deuxième à Lilas en Scène, la troisième 
au Nouveau Théâtre de Montreuil.  
Pour cette édition 2019 (le festival n'est pas annuel), le festival prévoit aux Ulis (salle Boris Vian et espace 
urbain) 12 formes courtes dont 8 professionnelles et 4 amateures, des résidences (pour le montage de 
certaines formes courtes) ainsi que de l'action culturelle pour le montage des formes amateures 
notamment en partenariat avec l'EDT 91 et le lycée de l'Essouriau. D'autres lycées seront concernés par 
l'action culturelle : Lycée de Gif sur Yvette, Lycée Poincarré de Palaiseau, Lycée Blaise Pascal d'Orsay. 
Le festival se tiendra sur 2 jours les 18 et 19 mai avec 24 représentations." 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 31 350 euros et correspond au budget prévisisonnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 LES ULIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 21 350,00 64,02% 

Dépenses techniques 5 000,00 14,99% 

Coûts de structure 7 000,00 20,99% 

Total 33 350,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 10 000,00 29,99% 

Département 91 (sollicité) 7 000,00 20,99% 

Commune des Ulis (acquis) 3 000,00 9,00% 

Autres financements (SACD) 5 000,00 14,99% 

Recettes propres 8 350,00 25,04% 

Total 33 350,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° EX043777 - MAISON JEUNES ET DE CULTURE - Festival Terre de Mixes 

 
 
 

Dispositif : Aide aux festivals et manifestations de spectacle vivant à rayonnement régional (n° 
00001008) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux festivals et manifestations 
de spectacle vivant à rayonnement 
régional 

60 500,00 € TTC 24,79 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MJC MAISON JEUNES ET DE CULTURE 

Adresse administrative : 1 RUE MICHEL BERGER 

91470 LIMOURS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MAX LEGUEM, Directeur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 12 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Prise en compte des dépenses d'organisation en amont du projet à dater 
du dépôt de la demande. 
 
Description :  
Il s'agit de la première édition d'un festival de musiques du monde qui se tiendra les 15 et 16 juin 2019 à 
Limours (6 600 habitants) qui proposera une vingtaine de concerts et qui s'inscrit dans le développement 
du projet "Terre de Mixes" en partenariat avec Villes et Musiques du Monde, dans le prolongement du 
projet soutenu par la Région au titre de l'aide à projet mutualisé en 2017 et 2018. Le festival souhaite 
valoriser les musiques du monde, faire connaitre des artistes franciliens qui les pratiquent, faire connaitre 
le territoire de Limours et associer des groupes de musique amateurs. La programmation est assurée par 
la journaliste Françoise Degeorges ("Couleurs du Monde", France Musique). Elle inclut notamment des 
"talents d'ici" sur une grande scène extérieure le samedi et une programmation à l'Eglise orthodoxe le 
dimanche et dans les jardins chez l'habitant. Des actions culturelles coordonnées par un groupe d'étudiant 
en master 2 sont prévues incluant des "concerts de poche", des ateliers de radio, un bal traditionnel et 
des fanfares, en partenariat avec l'école de musique de Limours (stage de Kiala Nzavotunga- Fabrique 
Orchestrale) et le lycée Jules Verne.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s'élève à 60 500 euros et correspond au budget prévisionnel déduction faite de 
l'écart entre la subvention demandée et la subvention proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

 LIMOURS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses artistiques 15 500,00 23,85% 

Dépenses techniques 46 000,00 70,77% 

Communication 3 500,00 5,38% 

Total 65 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 19 500,00 30,00% 

Département de l'Essonne 
(sollicité) 

20 000,00 30,77% 

Commune de Limours 
(sollicité) 

20 000,00 30,77% 

Recettes propres 5 500,00 8,46% 

Total 65 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° 19002136 - RESEAU ACTES IF (AIDE AUX RESEAUX 2019) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux réseaux franciliens dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001014) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux réseaux franciliens dans 
le domaine du spectacle vivant 

124 564,00 € HT 36,13 % 45 000,00 €  

 Montant total de la subvention 45 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RESEAU ACTES IF 

Adresse administrative : 221 RUE DE BELLEVILLE 

75019 PARIS 19  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ROZENN BIARDEAU, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Description :  
Fondé en 1996, le réseau Actes If rassemble 33 lieux artistiques et culturels franciliens indépendants, 
issus de la société civile, à but non lucratif, répartis sur l’ensemble des départements et qui 
accompagnent la création contemporaine, et notamment la jeune création, et la diversité artistique et 
culturelle. On compte 3 nouvelles adhésions en 2017. L’activité s’organise autour de trois axes : la 
concertation et la co-élaboration des politiques publiques ; la mutualisation des expériences, savoirs, 
savoir-faire et des services et du matériel ; l’accompagnement à la structuration par le conseil et la 
ressource. Dans le cadre de l'accompagnement de ses membres, Actes-If organise de nombreux temps 
d'information et de formation administrative et financière, communication, relations avec les publics et de 
façon nouvelle depuis 2017 autour de l'accompagnement artistique de certaines équipes communes à 
plusieurs lieux (une base de données est en cours d'élaboration). Des accompagnements thématiques 
ciblés sont également proposés selon les besoins des membres (gestion sociale/droit du travail, de 
l'administration, de la communication, des relations partenariales, de la gouvernance interne). En 2018, 
Actes If a poursuivi la refonte du Fonds de solidarité financière permettant en partenariat avec la banque 
La Nef de faire des prêts à court terme (plafonds augmenté à 50 000 €) aux lieux membres ainsi que de 
façon nouvelle des avances de trésorerie. Le réseau a poursuivi sa réflexion pour mutualiser d'autres 
services ou postes, en plus de ceux existants (logiciels, traitement de la paie, matériel, fonds de solidarité 
financière...),... Le réseau est dirigé collégialement depuis 2016 par 11 coprésidents élus au conseil 
d’administration (9 structures représentées). Il emploie 3 salariés et 60 bénévoles sont impliqués dans le 
fonctionnement de l'association. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 124564 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé et déduction faite 
des autres aides régionales 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère la TVA. 
 
Plan de financement prévisionnel (HT) 
   

 

CHARGES € PRODUITS 
€  

ACHATS 2 468 € ETAT sollicité 39 000€ 

SERVICES EXTERIEURS 12 595 € 
Région Ile-de-France 
Aide aux réseaux franciliens de 
spectacle vivant 

50 000 € 

AUTRES SERVICES 
EXTERIEURS 

9 650 € 
Région Ile-de-France 
dispositf : résidence auteur  

1 736 €  

 CHARGES DE PERSONNEL 106 587 €  
  

  
Autres financements 12 064 € 

    
RECETTES PROPRES  28 500 € 

TOTAL CHARGES  131 300 € TOTAL PRODUITS  131 300€ 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° 19002137 - FEDERATION DES ARTS DE LA RUE EN ILE DE FRANCE (RESEAUX 2019) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux réseaux franciliens dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001014) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux réseaux franciliens dans 
le domaine du spectacle vivant 

110 000,00 € TTC 50,00 % 55 000,00 €  

 Montant total de la subvention 55 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION DES ARTS DE LA RUE EN 
ILE DE FRANCE 

Adresse administrative : 221 RUE DE BELLEVILLE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame NATHALIE MILAN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Description :  
La Fédération des arts de la rue en Île-de-France a été créée en 2005 afin de structurer et de rassembler 
le secteur des arts de la rue sur le territoire francilien. Elle rassemble 40 structures en 2018, lieux, 
opérateurs et équipes artistiques, implantés en Ile-de-France. Le réseau compte également 47 adhésions 
individuelles.  
La Fédération intervient sur les enjeux professionnels des arts de la rue et plus largement sur les usages 
de l’espace public, soit des problématiques aux confins de la culture et d’autres secteurs tels que 
l’urbanisme, l’aménagement, la citoyenneté…Forum d’échanges et d’actions ainsi que force de 
proposition auprès des institutions dans la définition des politiques publiques, elle organise des rencontres 
professionnelles départementales et régionales, coordonne la journée Rue Libre, initie et participe à de 
nombreux débats et réalise une observation permanente du secteur sur le territoire francilien. Le réseau 
emploie 3 salariés, dont la coordinatrice en CDI temps plein. Le réseau compte une centaine de 
bénévoles. Son budget a atteint 96 400 € en 2018 et a été financé par la DRAC (20 000 €) et la Ville de 
Paris (10 000 €). Les projets 2019 s'inscrivent dans la continuité avec notamment la poursuite des 
Apérues tous les deux mois, permettant la rencontre avec de nombreux porteurs de projets, la relance 
des rencontres avec les collectivités locales dans l'objectif d'aboutir à un diagnostic territorial dans les 
départements franciliens, la poursuite du laboratoire autour du ""1% Travaux publics"" pour la création 
dans l'espace public. La fédération finalisera également son enquête sur les compagneis franciliennes et 
souhaite organiser plusieurs ""Rues libres"" tout au long de l'année en IDF, le travail de réflexion sur les 
modalités de gouvernance du réseau sera poursuivi. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 110 000 € et correspond au montant du budget du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
Plan de financement prévisionnel (TTC) 
   

 

CHARGES € PRODUITS 
€  

ACHATS 5 750 € Subvention Etat (DRAC) sollicité 25 000 € 

SERVICES EXTERIEURS 5 870 € 
Région Ile-de-France 
Aide aux réseaux franciliens de 
spectacle vivant 

55 000 € 

AUTRES SERVICES 
EXTERIEURS 

27 230 € Ville de Paris sollicité 15 000 € 

IMPOTS TAXES ET 
VERSEMENTS ASSIMILES 600 € 

Autre financement (FDVA) sollicité 3 600 € 

 CHARGES DE PERSONNEL 70 550 €  
RECETTES PROPRES 11 400 € 

TOTAL CHARGES  110 000 € TOTAL PRODUITS  110 000€ 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° 19002140 - RESEAU DES ARTS VIVANTS EN IDF (RESEAUX 2019) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux réseaux franciliens dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001014) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux réseaux franciliens dans 
le domaine du spectacle vivant 

138 094,00 € TTC 28,96 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RESEAU DES ARTS VIVANTS EN IDF 

Adresse administrative : 204 RUE DE CRIMEE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ARLETTE DESMOTS, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Description :  
Fondé en 2008, le Réseau des Arts Vivants en Ile-de-France est un réseau de compagnies qui rassemble 
66 structures. Ses objectifs sont de contribuer à la professionnalisation et à la structuration des 
compagnies à travers l’accompagnement à la mise en œuvre de projets collectifs et mutualisés et de 
répondre aux besoins des compagnies : partage d'espaces de répétition sur les mois d'été (25 
compagnies participantes, 5 lieux d'accueil, 12 semaines de répétition en 2018), partage d'un local de 
stockage et de matériel (86 m², 7 compagnies), partage d'un bureau administratif et accompagnement 
administratif de compagnies émergentes (24 m², 7 compagnies), animation de formations (6 sessions, 83 
participants), nouvel atelier de training d'acteurs (3 sessions, 28 participants)...  
En 2018, le réseau a fêté ses 10 ans et a initié une étude sur les compagnies ayant bénéficié des actions 
du réseau. Il a cependant  dû recentrer ses activités à destination de ses adhérents, compte-tenu de 
moyens financiers réduits.  
Son conseil d’administration est composé de 10 membres et le réseau emploie 2 salariées à temps plein 
qui coordonnent l'implication de 70 bénévoles. Son budget est autofinancé à un tiers par des recettes 
propres et aux deux tiers par des subventions publiques. 
En 2019, RAVIV prévoit une montée en charge de ses activités sur les axes suivants : l'élargissement du 
partage d'espaces de répétition pour les compagnies, en lien avec de nouveaux partenaires en Ile-de-
France notamment en grande couronne ; la consolidation de la modélisation des procédures de 
mutualisation expérimentées par le réseau à des fins de transmission et de reproductibilité ; le 
développement d'une expérimentation sur la récupération de matériaux et le traitement des déchets ; le 
développement de partenariats avec des écoles supérieures de théâtre pour initier des modules 
d'accompagnement à la professionnalisation à destination des jeunes diplômés ; la poursuite des 
formations, des ateliers de critique solidaire, de trainings d'acteurs ; la reprise des parcours 
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d'accompagnement entre compagnies (tutorats) ; le développement de nouvelles mutualisations de 
matériels et la mise en réseau de régisseurs techniques ; la poursuite de la mutualisation des bureaux 
administratifs et la recherche de nouveaux locaux ; le développement de l'étude sur les compagnies ayant 
bénéficié des actions du réseau dans le cadre d'une observation participative et partagée ; le 
développement de nouveaux partenariats de coopération. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Au regard de la dissolution d'Arcadi et de l'engagement de la Région à maintenir les aides auparavant 
allouées par l'EPCCla Région décide de revaloriser l'aide régionale en faveur de RAVIV à hauteur de 
40 000 €, dont 20 000 € au titre de l’opération menée par RAVIV autour du partage d’espaces de 
répétition sur les mois d’été. 
 
La base subventionnable s’élève à 138 094 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 
 

CHARGES € PRODUITS 
€  

ACHATS 4 900 € 
Subventions Etat (DRAC, DGCA, 
DDRJCS, DDCS) sollicité 

13 000€ 

SERVICES EXTERIEURS 76 043 € 
Région Ile-de-France 
Aide aux réseaux franciliens de 
spectacle vivant 

60 000 € 

AUTRES SERVICES 
EXTERIEURS 

6 353 € Ville de Montreuil sollicité 22 400€ 

 € 
Subventions départements (75,93,95) 
sollicité 

12 000€ 

 CHARGES DE PERSONNEL 70 798 €  
RECETTES PROPRES 50 694€ 

TOTAL CHARGES  158 094€ TOTAL PRODUITS  158 094€ 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-091 
 

DOSSIER N° 19002142 - UFISC UNION FEDERALE D'INTERVENTION DES STRUCTURES 
CULTURELLES CO MAISON DES RESEAUX (RESEAU 2019) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux réseaux franciliens dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001014) 

Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017  

Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300 

                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux réseaux franciliens dans 
le domaine du spectacle vivant 

88 720,00 € HT 28,18 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UFISC UNION FEDERALE 
D'INTERVENTION DES STRUCTURES 
CULTURELLES CO MAISON DES 
RESEAUX 

Adresse administrative : 221 RUE DE BELLEVILLE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame STEPHANIE THOMAS, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Description :  

L’UFISC (Union Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles) fédère des organisations du secteur 
culturels de toutes les disciplines des arts vivants. L'UFISC en Ile-de-france fédère 5 réseaux 
représentant 451 structures réparties sur l'ensemble des départements franciliens (équipes artistiques, 
lieux de spectacles, lieux de pratiques…) : Actes-if , la Fédération des arts de la rue Ile-de-France, le RIF, 
le SYNAVI Ile-de-France, et RAVIV. L'UFISC en Ile-de-France accompagne la structuration du secteur 
artistique et culturel et notamment les TPE de moins de 5 salariés, très nombreuses dans le secteur, dans 
une perspective mêlant le champ culturel et le champ économique de l'ESS - l'UFISC est par ailleurs un 
membre actif de la CRESS IDF. Le réseau est également un interlocuteur référencé concernant la mise 
en oeuvre de DLA. L'UFISC soutient les acteurs culturels franciliens à travers la mise à disposition de ses 
moyens et de ses ressources, en particulier l'espace de travail mutualisé et de coopération qu'est la 
Maison des Réseaux artistiques et culturels d’Ile-de-France (300 m² à Paris 19ème) (qui accueille près de 
5 000 structures par an). L'UFISC est aussi un outil d'analyse et d'accompagnement des enjeux des 
acteurs, tels que le modèle socio-économique, la consolidation des emplois, les formes de coopération, 
les droits et la diversité culturels, la co-construction de l'action publique. Des sessions de formation et des 
ateliers sont régulièrement organisés sur des sujets d'actualité (méthodes de concertation territoriale, 
évolution de la formation professionnelle, politiques européennes, politique de la ville, gestion comptable 
et sociale, outils nmériques, intermittence, aides à l'emploi, sûreté dnas l'espace public, décret sur le 
son...etc). Par ailleurs, en 2018, l'UFISC a participé à l'organisation de l'étude menée par l'observatoire 
régional de l'ESS (CRESS IDF) sur l'accompagnement des structures culturelles et artistiques en IDF. En 
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2019, l'UFISC poursuivra ses actions ainsi que ce chantier autour de l'accompagnement des structures 
culturelles de l'ESS et initiera une expérimentation sur les territories ruraux. Le réseau va également 
rechercher un espace de travail partagé supplémentaire 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La base subventionnable s’élève à 88 720 € et correspond au montant du budget du projet, déduction 
faite de la différence entre le montant de la subvention demandée et le montant proposé  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
Plan de financement prévisionnel (TTC) 
   

 

CHARGES € PRODUITS 
€  

ACHATS 4 200€   

SERVICES EXTERIEURS 53 400€ 
Région Ile-de-France 
Aide aux réseaux franciliens de 
spectacle vivant 

30 000 € 

AUTRES SERVICES 
EXTERIEURS 

620 € Département 75 sollicités 15 000€ 

 CHARGES DE PERSONNEL 35 500 €  
RECETTES PROPRES 48 720€ 

    
  

TOTAL CHARGES  93 720 € TOTAL PRODUITS  93 720 € 
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CONVENTION N°«Dossier__Code»

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N°            «N_de_délibération»       du          «Date_de_délibération»             ,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : «Bénéficiaire»
dont le statut juridique est : «Type_de_tiers»
N° SIRET : «Code_SIRET»
dont le siège social est situé au : «Adresse_administrative__Adresse_complèt»
ayant pour représentant «Courrier__Titre1», «Courrier__Titre2»
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Aide aux 
réseaux franciliens dans le domaine du spectacle vivant » adopté par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CR 2017-52 du 10 mars 2017.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°    «N_de_délibération»      du   «Date_de_délibération»              ,la Région Île-de-
France a décidé de soutenir    «Bénéficiaire»             au titre de l’année 20       pour la réalisation de son 
action détaillée en fiche projet.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention globale de fonctionnement correspondant à 
             «Taux_du_dossier»      % du budget de l’année   20           , soit un montant maximum de 
subvention de         «Montant_proposé_de_la_décision»               €.

Le budget prévisionnel de l’année   20            est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

Réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les actions présentées dans son budget prévisionnel 
transmis à la Région.

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

1663



2

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. »

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter        «Nombre_de_stagiaires_négociés_à_recr»      stagiaire(s) ou 
alternant(s) pour une période minimale de deux mois.

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

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 
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ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, daté et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES

Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les dépenses prévisionnelles du projet, en 
proportion du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite 
de 80% de la subvention. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de 
trésorerie.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’acomptes sur la subvention votée, à valoir sur les dépenses déjà 
effectuées du projet. Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la 
subvention»

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

Le versement du solde est subordonné à la production du bilan d’activités de l’année subventionnée et 
des comptes annuels du bénéficiaire. Il est assorti d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

Ce document comporte la signature du représentant du bénéficiaire ainsi que celle de l’expert comptable 
ou du commissaire aux comptes si le bénéficiaire en est doté.

Le versement du solde est également subordonné à la production de(s) justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.3 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu.

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 de 
la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier de l’année subventionnée 
et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de 
caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.
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ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le …«Date_de_délibération»…...

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 
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ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° «N_de_délibération» du  «Date_de_délibération».

Fait à Saint Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

Le 

Le bénéficiaire …… 
(nom, qualité du signataire et cachet
du bénéficiaire),
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CONVENTION N° CP      (num dossier )

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil 93400 SAINT OUEN, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N°CP               du       ,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : 
dont le statut juridique est : 
N° SIRET : 
dont le siège social est situé au : 

ayant pour représentant : 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Aide aux 
projets mutualisés pour les territoires ruraux et périurbains » adopté par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° CR 2017-52 du 10 mars 2017.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° CP du        , la Région Île-de-France a décidé de soutenir             pour la réalisation 
de son objet action détaillée en fiche projet.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à  % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à  €, soit un montant maximum de 
subvention de  €. 

Le budget prévisionnel est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)
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Le bénéficiaire s’engage à recruter      stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois.

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

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

 ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 
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ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’avances à valoir sur les dépenses prévisionnelles du projet, en 
proportion du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite 
de 80% de la subvention. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de 
trésorerie

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut bénéficier d’acomptes sur la subvention votée, à valoir sur les dépenses déjà 
effectuées du projet. Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la 
subvention»

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

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

Le versement du solde est également subordonné à la production de justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s)  mentionné à l'article 2.2 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la production :
- d’un bilan d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte 

régionale des valeurs de la République et de la laïcité,
- d’un compte rendu financier de l’action comprenant la signature du représentant légal, de 

l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes si l’organisme en est doté (dans le cas 
contraire, la signature du trésorier est requise),

- d’un état récapitulatif des dépenses dument complété et signé par le représentant légal.

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production : 
- d’un bilan d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte 

régionale des valeurs de la République et de la laïcité,
- d’un compte rendu financier de l’action comprenant la signature du représentant légal,
- d’un état récapitulatif des dépenses dument complété et signé par le représentant légal et le 

comptable public. Le comptable public certifie la prise en charge des dépenses dans sa 
comptabilité et leurs règlements.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu.
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Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à l’article 3.1 
de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du           et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le           .

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
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Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°CP        du             .

Fait à Saint Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

Le 

Le bénéficiaire 

(nom, qualité du signataire 
et cachet du bénéficiaire)
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AVENANT N° 2 A LA CONVENTION
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET L’ASSOCIATION ASANISIMASA

AU TITRE DE LA PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
POUR LES ÉQUIPES ARTISTIQUES PROFESSIONNELLES INDÉPENDANTES 

La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE agissant en 
vertu de la délibération n° CP 2019-091 de 19 mars 2019
ci-après dénommée la “ Région ”
d'une part,

et

la structure dénommée : ASSOCIATION ASANISIMASA
adresse : 35 RUE DES PETITS CARREAUX
CHEZ MR SONNTAG
75002 PARIS
représenté par : Madame CAROLINE SCHATZ, 
Titre : Présidente
en vertu de
ci-après dénommée “ le bénéficiaire ”

Après avoir rappelé ce qui suit : 

En vertu de la délibération n° CP 2018-480 du 17 octobre 2018, une subvention d’un montant 
maximum de 40 000€, représentant 10,38 % du montant de la dépense subventionnable de 858 500 € 
a été attribuée à ASSOCIATION ASANISIMASA. 

A la suite d’une erreur matérielle intervenue dans la fiche projet n°EX038549, le plan de financement, 
la base subventionnable et le taux d’intervention sont modifiés. Le montant maximum de la subvention 
demeure inchangé.

ARTICLE 1 : Objet du présent avenant

L’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes :

« ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
La Région Île-de-France a décidé de soutenir l’ASSOCIATION ASANISIMASA pour la réalisation du 
projet de permanence artistique et culturelle tel que proposé dans la fiche projet n°EX038549.
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 24,74  % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 161 700 €, soit un montant maximum 
de subvention de 40 000 €.
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ARTICLE 2 : Modification de l’annexe à la convention

Le paragraphe « détail du calcul de la subvention » de la fiche projet est remplacé par les dispositions 
suivantes :

« Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s’élève à 161 700 € et correspond au montant du budget du projet. »

Le tableau récapitulatif de la fiche projet est remplacé par le tableau suivant :

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à la permanence artistique et 
culturelle pour les équipes artistiques 
professionnelles indépendantes

161 700,00 € HT 24,74 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

Le plan de financement est remplacé par le tableau suivant :
Exercice de référence : 2019

Dépenses (€) Recettes (€)
Libellé Montant % Libellé Montant %

DEPENSES DE CREATION 
/ DIFFUSION 104 940 64,90 % Drac Ile-de-France / 

attribué 50 000 30,92 %

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 6 200 3,83% Région Ile-de-France 

PAC 40 000 24,74 %

AUTRES DEPENSES 50 560 31,27 % RECETTES PROPRES 
D'ACTIVITE 71700 44, 34%

Total 161 700 100,00% Total 161 700 100,00%

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le .........

M.
(nom, qualité du signataire et cachet du bénéficiaire)

Le.........

Pour la Présidente du Conseil Régional
d'Ile-de-France
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Commissions permanentes du 17 octobre 2018 - CP2018-480
et du 19 mars 2019 - CP 2019-091

DOSSIER N° EX038549 - ASSOCIATION ASANISIMASA - AVENANT 1 PAC

Dispositif : Aide à la permanence artistique et culturelle pour les équipes artistiques 
professionnelles indépendantes (n° 00001007)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100504- Développement de la permanence artistique   
 

Libellé base 
subventionnable

Montant base 
subventionnable

Taux 
d’interve

ntion

Montant de subvention 
maximum

Aide à la permanence 
artistique et culturelle pour 
les équipes artistiques 
professionnelles 
indépendantes

161 700,00 € HT 24,74 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ASSOCIATION ASANISIMASA
Adresse administrative : 35 RUE DES PETITS CARREAUX

75002 PARIS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame CAROLINE SCHATZ, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description

Fondée par Frédéric Sonntag, auteur, acteur et metteur en scène, la compagnie a créé une 
dizaine de pièces. Conventionnée par la DRAC et la Région Ile-de-France, elle entretient un 
partenariat historique avec la Ferme du Buisson, le Théâtre Paris-Villette et le Théâtre de la 
Cité Internationale. La compagnie est également en résidence longue au Nouveau Théâtre 
de Montreuil et à la Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise. 

Perspectives du projet de permanence artistique et culturelle pour les douze 
prochains mois

La compagnie entamera sa résidence longue à la Nouvelle scène nationale de Cergy 
Pontoise avec un stage à destination des étudiants du CRR de Cergy, une reprise du 
spectacle « B. Traven » (succès auprès de la presse et du public), suivie d’une tournée au 
Théâtre Sénart, au CDN de Sartrouville, au Théâtre de la Cité Internationale, etc. Une 
nouvelle création intitulée « L’Enfant Océan » est prévue pour l’automne 2019 avec le 
soutien en résidence (6 semaines d’accueil), en coproduction et en diffusion du Théâtre de 
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Sénart, où la compagnie entame une résidence longue avec des ateliers et stages amateurs. 
La compagnie continue aussi de travailler régulièrement avec la Ferme du Buisson à travers 
un projet de création autour de la bande dessinée de « l’Eternaute » de l’auteur argentin 
Hector Oesterheld dans le cadre du Pulp Festival en 2019 ou 2020. La résidence au 
Nouveau Théâtre de Montreuil se poursuit avec cette année des projets d’action culturelle 
avec des lycéens. Parallèlement, la compagnie poursuit ses laboratoires autour de son projet 
After Life.
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois.

Détail du calcul de la subvention : 
La base subventionnable s’élève à 161 700 € et correspond au montant du budget du projet.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Exercice de référence : 2019

Dépenses (€) Recettes (€)
Libellé Montant % Libellé Montant %

DEPENSES DE 
CREATION / 
DIFFUSION

104 940 64,90 % Drac Ile-de-France / 
attribué 50 000 30,92 %

DEPENSES D'ACTION 
CULTURELLE 6 200 3,83% Région Ile-de-France 

PAC 40 000 24,74 %

AUTRES DEPENSES 
(dont frais bancaires : 

2000 €)
50 560 31,27 %

RECETTES 
PROPRES 
D'ACTIVITE

71700 44, 34%

Total 161 700 100,00% Total 161 700 100,00%
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CONVENTION 2019-2021 
ASSOCIATION RIF RESEAUX EN ILE DE FRANCE

N° CP 2019- 091

Entre

La Région d'Ile-de-France, sis au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa Présidente, 
Madame Valérie PECRESSE agissant en vertu de la délibération n° CP 2019-091 du 19 mars 2019
ci-après dénommée « la Région »
d'une part,

et

L’association dénommée : RIF RESEAUX EN ILE-DE-FRANCE 
N° SIRET : 443216593 - 00048
statut juridique : association Loi 1901 
adresse du siège social : Maison des réseaux artistiques et culturels - 221 rue de Belleville 75019 Paris
représenté par : Madame Elodie Guitot
Titre : Co-présidente
en vertu de1: 
ci-après dénommée « l’association »
d'autre part, 

PREAMBULE :

Considérant la politique culturelle du Conseil régional d'Ile de France en faveur du spectacle vivant et ses 
objectifs sur le territoire francilien, à savoir : le renforcement de la création artistique, le soutien à 
l’émergence de nouveaux talents, le développement de la circulation des œuvres sur l’ensemble de l’Ile-
de-France, avec une attention particulière portée aux territoires de la grande couronne, dans une logique 
de rééquilibrage territorial et d’un meilleur accès des Franciliens à l’offre culturelle et enfin le 
développement de l’éducation artistique et culturelle au sein des lycées et CFA afin que ces derniers 
deviennent une porte d’entrée des jeunes pour la culture ;

Considérant en particulier les objectifs du soutien régional alloué aux réseaux franciliens, cadre dans 
lequel s’inscrit le soutien apporté par la Région à l’association, visant à contribuer à la structuration et à la 
professionnalisation des acteurs franciliens du spectacle vivant, dont les acteurs émergents, favoriser la 
mutualisation et le partage de moyens et de projets entre plusieurs structures, et à développer les 
capacités des acteurs à s’adapter aux évolutions économiques et aux mutations du secteur ;

Considérant la nouvelle étape de structuration du RIF (devenu en 2018 le réseau régional des musiques 
actuelles en Île-de-France suite à la fusion entre la confédération régionale et la plupart des réseaux 
départementaux qui la composaient) permettant de renforcer son action à l’échelle de toute l’Ile-de-
France ;

La Région et l’association décident de conclure ensemble la présente convention.

Le soutien de la Région à l’association s’inscrit dans le cadre dispositif « Aide aux réseaux franciliens 
dans le domaine du spectacle vivant » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR2017-52 
du 10 mars 2017. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et au regard des conditions ci-
après.

1 s’il s’agit d’une délégation, il est impératif de joindre la copie de l’acte autorisant la signature du délégataire.
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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
La présente convention a pour objet de définir des objectifs prioritaires partagés par la Région et 
l’Association et de fixer les engagements respectifs de chacune des parties.

Ces objectifs font l’objet d’une concertation entre l’association et ses principaux financeurs publics, la 
Région et l’Etat.

Ils sont accompagnés de la définition d’indicateurs, dont l’analyse comparée permettra l’évaluation de 
l’atteinte des objectifs et de leurs impacts dans le développement de l’association.

Les objectifs et les indicateurs sont précisés dans l’annexe 1 de la présente convention intitulée « charte 
d’objectifs et d’indicateurs »

ARTICLE 2: ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
 
ARTICLE 2.1 : MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS ET DU PROJET

L’association s’engage à réaliser son projet en vue d’atteindre les objectifs prioritaires tels que définis 
dans l’article 1 de la présente convention.

L’association s’engage à réaliser son projet dont le contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » annexée à la convention.

L’association s’engage à mettre en place les outils de suivi permettant le contrôle de l’utilisation de la 
subvention régionale.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

L’association s’engage à : 

Réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les actions présentées dans son budget prévisionnel 
transmis à la Région.

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE
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L’association s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. »

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)

L’association s’engage à recruter chaque année au moins un stagiaire(s) ou alternant(s) pour une 
période minimale de deux mois.

L’association saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage ou 
de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la Région.

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, l’association 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

L’association autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller l’association dans sa démarche. 

ARTICLE 3: ENGAGEMENTS DE LA REGION

Dans le cadre de la présente convention, la Région s’engage à soutenir financièrement l’association pour 
la réalisation des objectifs définis à l’article 1 de la présente convention par l’attribution de subventions 
annuelles dans le cadre du dispositif régional d’aide aux réseaux franciliens de spectacle vivant (adopté 
par la délibération n°CR2017-52), sous réserves de l’adoption du budget régional, de la disponibilité des 
crédits, du vote de ces subventions par l’assemblée régionale, et du respect par l’association des 
obligations mentionnées dans la présente convention. 

A ce titre, pour l’année 2019, par délibération N ° CP 2019-091 du 19 mars 2019, une subvention globale 
de fonctionnement d’un montant maximum de 200 000 euros lui est attribuée et correspond à 24,77% du 
budget de l’année 2019 (dossier N° 19001914). 
Le projet 2019 et le budget prévisionnel de l’année 2019 sont détaillés dans l’annexe 2 de la présente 
convention, dénommée « fiche projet ».

Pour les années suivantes, le projet de l’association sera annuellement soumis à l’approbation de la 
Commission permanente, sur l’affectation de crédits distincts au titre de l’année concernée dans le cadre 
d’un avenant à la présente convention, sous réserve du vote du budget de la Région 

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINANCIERES ET MODALITES DE VERSEMENT
 
ARTICLE 4.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, l’association n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si l’association établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, l’association dispose d’un délai maximum de 3 
années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 
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ARTICLE 4.2 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande de l’association. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, daté et signée par le représentant légal de 
l’association qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 4.2.1: VERSEMENT D'AVANCES

L’association peut bénéficier d’avances à valoir sur les dépenses prévisionnelles du projet, en proportion 
du taux de la subvention, si cet organisme justifie ne pas disposer de trésorerie, dans la limite de 80% de 
la subvention. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie.

ARTICLE 4.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

L’association peut bénéficier d’acomptes sur la subvention votée, à valoir sur les dépenses déjà 
effectuées du projet. Le cumul des acomptes et des avances ne peut excéder 80% du montant de la 
subvention»

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal de l’association et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 4.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

Le versement du solde est subordonné à la production du bilan d’activités de l’année subventionnée et 
des comptes annuels de l’association. Il est assorti d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. 

Ce document comporte la signature du représentant de l’association ainsi que celle de l’expert-comptable 
ou du commissaire aux comptes le cas échéant.

Le versement du solde est également subordonné à la production de(s) justificatif(s) de recrutement 
conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 3.3 de la présente 
convention (convention de stage signée, contrat de travail signé).

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
 
ARTICLE 4.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Le montant définitif de la subvention accordée peut être revu à la baisse, sur la base des éléments 
financiers transmis par l’association. Le versement du solde est, dès lors, ajusté en fonction des besoins 
réels de l’association.

ARTICLE 4.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables annuelles sont prises en compte à compter du 1er janvier et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 4.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La convention prend effet au 1er janvier 2019 et s’achève au 31 décembre 2021. 
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention, est subordonnée à la réalisation de l’évaluation 
prévue à l’article 5 de la présente convention et au contrôle prévu à son article 3 .

ARTICLE 5 : EVALUATION DE LA CONVENTION

1683



5

La présente convention fera l’objet à son terme d’une évaluation approfondie afin d’apprécier l’atteinte 
des objectifs définis et d’en estimer l’impact sur le développement du projet de l’association.

Cette évaluation s’effectuera sur la base des indicateurs définis dans l’annexe 1 de la présente 
convention, que l’association devra fournir pour chaque année de la convention.
L’association fournira également un bilan écrit quantitatif et qualitatif complet du projet mené dans le 
cadre de la présente convention, des moyens mis en œuvre pour l’atteinte des objectifs et des résultats 
obtenus.

Un comité de suivi et d’évaluation de la convention sera mis en place et réuni chaque année.

ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par l’association de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse à l’association une mise 
en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse à l’association la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation de l’association par la Région.

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

ARTICLE 7: RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par l’association du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en cas 
de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’association sont à la charge 
de ce dernier.

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 9 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite, l’annexe 1 dénommée « charte 
d’objectifs et d’indicateurs », l’annexe 2 dénommée « fiche projet » adoptée par délibération N° 2019- 091 
du  19 mars 2019.
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Un avenant à la présente convention sera présenté à l’assemblée délibérante pour les exercices suivants 
avec la fiche projet de chaque exercice en annexe, le bilan de l’évaluation annuelle et les réajustements 
éventuels des objectifs.

Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

Le 

Elodie Guitot, co-présidente de 
L’association RIF
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ANNEXE 1 A LA CONVENTION 2019-2021 
ASSOCIATION RIF RESEAUX EN ILE DE France

CHARTE D’OBJECTIFS ET D’INDICATEURS

OBJECTIFS PRIORITAIRES

L’association s’engage à mettre en œuvre son projet pour l’accomplissement des objectifs suivants :

- Structurer le réseau régional à l’échelle de toute l’IIe-de-France afin d’assurer la représentativité 
territoriale dans l’ensemble des départements,

- Assurer au sein du réseau la représentation de l’ensemble des acteurs des musiques actuelles 
dans leur diversité

- Assumer une fonction ressource régionale au service des musicien.ne.s, des acteurs de la filière, 
des collectivités…

- Faire évoluer les dispositifs d’accompagnement des artistes franciliens afin de soutenir la 
création, la diffusion, le développement et l’implantation territoriale des artistes des musiques 
actuelles, en fonction des évolutions du secteur, des besoins constatés et de l’évaluation des 
dispositifs préexistants

- Développer une dynamique de  coopération territoriale en lien avec les collectivités franciliennes 
(Villes, EPCI, EPT, Départements..) avec une attention particulière aux territoires peu pourvus en 
offre de musiques actuelles et notamment les territoires ruraux et périurbains

- Contribuer au développement des publics notamment les jeunes avec une attention particulière à 
la pratique lycéenne (EAC et plus largement)  

- Articuler l’action du réseau avec la politique régionale et ses priorités (notamment les opérations 
régionales Musiques actuelles, Forte, EAC…)

INDICATEURS D’EVALUATION

Ces indicateurs permettront l’évaluation de la convention. Ils pourront être ajustés après la première 
année de conventionnement.

OBJECTIFS INDICATEURS
Structurer le réseau régional à l’échelle de toute 
l’IIe-de-France afin d’assurer la représentativité 
territoriale dans l’ensemble des départements

- Nb d’adhérents du réseau
- Nb d’adhérents par département
- Nb d’adhérents par intercommunalités ?

Assurer au sein du réseau la représentation de 
l’ensemble des acteurs des musiques actuelles 
dans leur diversité

- Nb d’adhérents par catégorie d’acteurs (à 
définir)

- Nb d’actions partenariales menées avec des 
acteurs de la filière hors réseau

Assumer une fonction ressource régionale au 
service des musicien.ne.s, des acteurs de la 
filière, des collectivités…

- Nb de rdv ressources 
- Nb de rencontres professionnelles/publiques
- Nb de réunions des différentes commissions
- Nb de travaux d’observation 

Faire évoluer les dispositifs d’accompagnement 
des artistes franciliens afin de soutenir la création, 
la diffusion, le développement et l’implantation 
territoriale des artistes des musiques actuelles, en 
fonction des évolutions du secteur, des besoins 
constatés et de l’évaluation des dispositifs 
préexistants

- Nb de projets artistiques accompagnés dans 
le cadre d’actions portées ou appuyées par le 
réseau

- Nb d’artistes accompagnés au total
- Nb d’artistes émergents accompagnés
- Nb de partenaires adhérents du réseau ou non 

mobilisés dans l’accompagnement artistique

Développer une dynamique de coopération 
territoriale en lien avec les collectivités 
franciliennes (Villes, EPCI, EPT, Départements..) 
avec une attention particulière aux territoires peu 

- Nb de collectivités franciliennes  concernées 
par l’action du réseau

- Nb de collectivités franciliennes en grande 
couronne concernées par l’action du réseau
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pourvus en offre de musiques actuelles et 
notamment les territoires ruraux et périurbains

- Nb de collectivités franciliennes dans des 
territoires ruraux et périurbains concernées 
par l’action du réseau

 
Contribuer au développement des publics 
notamment les jeunes avec une attention 
particulière à la pratique lycéenne (EAC et plus 
largement)  

- Nb de projets de développement des publics 
portés ou accompagnés par le réseau

- Nb de projets en lien avec des lycées portés 
ou accompagnés par le réseau

- Nb de partenaires mobilisés
- Nb de lycées concernés
Dont :
- Nb de projets d’EAC en lien avec des lycées 

portés ou accompagnés par le réseau
- Nb de projets de pratique amateur en lien 

avec des lycées accompagnés dans le cadre 
d’actions portées ou appuyées par le réseau

Articuler l’action du réseau avec la politique 
régionale et ses priorités (notamment les 
opérations régionales Musiques actuelles, Forte , 
Eac…)

- Nb de projets menés en lien avec les projets 
et/ou opérations régionales
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ANNEXE 2 A LA CONVENTION 2019-2021 
ASSOCIATION RIF RESEAUX EN ILE DE France

Commission permanente du 19 mars 2019 

DOSSIER N° 19001914 – 
AIDE AU FONCTIONNEMENT DU  RIF RESEAU REGIONAL MUSIQUES ACTUELLES 

ANNEE 2019

Dispositif : Aide aux réseaux franciliens dans le domaine du spectacle vivant (n° 00001014)
Délibération Cadre : CR2017-52 du 10/03/2017 
Imputation budgétaire : 933-312-6574-131005-300
                            Action : 13100501- Soutien au spectacle vivant    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide aux réseaux franciliens 
dans le domaine du spectacle 
vivant

800 515,00 € TTC 24,98 % 200 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : RIF RESEAUX EN ILE-DE-FRANCE
Adresse administrative : 221 RUE DE BELLEVILLE

75019 PARIS 19 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Elodie GUITOT, Co-Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Présentation de la structure
Depuis 2001, le RIF fédérait les réseaux départementaux franciliens des musiques actuelles sur 
l’accompagnement à la structuration, la mise en réseau des acteurs, la mutualisation de 
moyens, l’observation et l’information, la valorisation de la filière.

Le réseau a pour but de fédérer et développer toutes initiatives d’intérêt général en matière de 
musiques actuelles. Il a vocation à contribuer au développement équitable et solidaire du 
champ des musiques actuelles en Île-de-France et plus généralement au renforcement de la 
diversité artistique et culturelle. 

Le réseau RIF s’est restructuré en 2018, devenant le réseau régional des musiques actuelles 
en fusionnant avec les réseaux départementaux (92, 78, 91,77) sans changement de structure 
juridique. Les moyens humains et financiers sont réunis au sein du réseau régional. Les 
réseaux Maad 93, combo 95 (tous deux parties prenantes du projet et de la gouvernance du 
RIF via un statut de réseau associé) et réseau parisien MAP 75 garderont leur entité associative 
propre, et le réseau 94 n’existe plus depuis 2016. La fusion des réseaux et la refonte des 
statuts ont été adoptées par l’assemblée générale extraordinaire en date du 10 avril 2018. Cette 
fusion est rétroactive au 1er janvier 2018. Un nouveau conseil d’administration, paritaire, a été 
désigné via des collèges territoriaux (12 représentants) et des collèges activités (10 
représentants). Le nouveau bureau, paritaire également, est coprésidé par Elodie Guitot (Les 
Cuizines/Chelles/77) et Francois Beaudenon (Paul B/Massy/91). Des comités territoriaux sont 
mis en place dans chaque département, avec un rôle de coordination et d’animation territoriale. 
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Le RIF, dans sa nouvelle configuration, fédère désormais plus de 160 adhérents. Le projet du 
réseau régional est coordonné par une équipe salariée organisée autour de trois types de 
fonctions : thématique (expertise sur une mission spécifique), territoriale (coordination sur un 
territoire) et support (administration, communication…).

En 2018, un DLA a été mis en place afin d’accompagner la restructuration du réseau. L’équipe 
permanente est présente sur chaque territoire avec une double compétence (thématique et 
territoriale).

En 2019, l’effectif sera réduit à 9,8 ETP, une codirection du réseau  sera effective au cours du 
1er trimestre l’organigramme est en cours de finalisation.

Conventionnement 2019 2021 
Dans le cadre de cette fusion et mutation du réseau régional des musiques actuelles, la Région 
s’inscrit dans un partenariat pérenne avec le réseau RIF dans le cadre d’une convention 
triennale présentée au vote de la commission permanente du 19 mars 2019 afin de poursuivre 
des objectifs en lien avec les priorités régionales. 

Actions 2019 du réseau
1/Accompagnement et structuration du secteur
Le réseau est à l’initiative de coopérations territoriales, thématiques et sectorielles sur 
l’ensemble de la filière des musiques actuelles, il mobilise à ce titre l’ensemble des acteurs 
concernés par les différents axes de travail sur l’accompagnement et la coopération.

2/ Formation 
Le réseau régional propose des actions sur la base de l’analyse de l’offre régionale existante, il 
est relais d’information, il pourra être amené à coordonner la mise en place de formation 
spécifique si l’offre n’existe pas en faisant appel à un organisme compétent (OPCA, organismes 
de formations spécialisés, Pôles supérieurs...) 

3/Accompagnement personnalisé des adhérents 
Cet accompagnement est mis en œuvre par les équipes implantées sur les territoires et les 
équipes dédiées des réseaux associés, sur la base d’entretiens conseil, de réunions 
d’informations collectives ou toute autre démarche appropriées. L’équipe de coordination 
régionale  pouvant être mobilisée sur des sujets transverses.

4/ Partenariat -représentativité 
Le réseau est associé aux différents sujets qui dépassent l’échelle territoriale, mais est aussi à 
l’initiative de travaux sur des enjeux sectoriels régionaux en mobilisant pour ce faire tous les 
acteurs de la filière.
Il représente les adhérents auprès des instructions publiques en termes de diagnostic et 
préconisations. Il participe aux concertations sectorielles et intersectorielles.
Il organise des rencontres ouvertes à une diversité d’acteurs et est présent sur les rencontres 
professionnelles (bis de Nantes), ainsi que sur des opérations de la Région Ile de France

5/ Fonction ressource et mutualisation pour les adhérents, les acteurs territoriaux et les 
musiciens
Le réseau a une fonction de veille et d’observation de la filière : emploi, offre de service aux 
musiciens, recueil de données régionales…
Le réseau est un espace ressources pour les territoires et sera attentif aux territoires peu 
pourvus en initiatives culturelles. Il coordonne  et mutualise des initiatives croisées en faveur de 
l’accompagnement des musiciens, les actions culturelles…
 
6/Prévention
Le réseau assure la coordination régionale de la  prévention des risques auditifs, Agi son.
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Charte régionale valeurs de la république et recrutement de stagiaires
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », au titre de 
la subvention annuelle 2019, le bénéficiaire de s’est engagé à recruter au moins 1 stagiaire(s) 
ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois, pour l’année 2019. 

Détail du calcul de la subvention : La base subventionnable 2019 comprend l’ensemble des 
dépenses prévisionnelles .

Localisation géographique : REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier : Hors CPRD CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 2019 DE LA STRUCTURE TTC

DEPENSES MONTANT TAUX RECETTES MONTANT TAUX 

Achats 120 860,00 € 15% Subvention Conseil régional 200 000,00 € 25%

Services extérieurs 16950,00 € 2% Subventions Etat – sollicité 345 303,00 € 43 %

Autres services extérieurs 66 717, 00 € 8% Subvention départements  - sollicités 137 000,00 € 17%

Charges de personnels 509 988,00 € 64% C Agglo GPS&O (78) - sollicité 5 000,00 € 0,6%
C Agglo Paris Ouest la Défense  - sollicité 3 000,00 € 0,4%

sociétés civiles 9 500,00 € 1%

Recettes propres 100 712,00 € 13%
 totaux  800 515,00 €   totaux 800 515,00 €  
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-080

DÉLIBÉRATION N°CP 2019080
DU 19 MARS 2019

1ÈRE AFFECTATION 2019 POUR L'AMÉNAGEMENT CULTUREL EN ÎLE-
DE-FRANCE POUR LA VALORISATION DU PATRIMOINE 

1ÈRE AFFECTATION 2019 POUR LE DÉVELOPPEMENT DU PATRIMOINE
EN RÉGION 

1ÈRE CAMPAGNE D'ATTRIBUTION 2019 DU LABEL ' PATRIMOINE
D'INTÉRÊT RÉGIONAL ' 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU
VU
VU

Le code de la propriété intellectuelle ;
L'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU La délibération n°  CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant  délégations d'attributions du
Conseil régional à sa Présidente en matière de marchés publics ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du Conseil
Régional à sa Commission permanente modifiée par délibération n° CP 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU

VU

VU

La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;
La délibération n° CR06-15 du 13 février 2015 relative à l’évolution du soutien régional à la
restauration du patrimoine ; 

VU 

VU
VU
VU

VU

VU

La délibération n° CR 2017-84 du 6 juillet 2017 approuvant l’évolution du soutien régional à
la valorisation du patrimoine ;
La délibération n° CP 2012-314 du 29 mars 2012 relative à l’aménagement culturel ;
La délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 relative à l’aménagement culturel ;
La délibération n° CP 2018-244 du 30 mai 2018 approuvant la convention-type relative à
l’aide aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine et approuvant les modifications des
modalités de mise en œuvre du label « Patrimoine d’intérêt régional » ;
La délibération n° CP 2018-422 du 19 septembre 2018 approuvant l’avenant de modification
de la convention-type relative à l’aide aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine ;
La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la Charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2017-191 du 17
mai 2017, modifiée par délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018;

VU Le budget de la Région Ile-de-France 2019 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-080 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;
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Après en avoir délibéré,

Article 1 : Affectation du budget 2019 pour le développement du patrimoine en Région
Affecte une autorisation d’engagement  de  362 700 € disponible sur le chapitre 933 « culture,
sports et loisirs », Section 31 « Culture », code fonctionnel 313 « patrimoine », programme HP
313-004   «  développement  du  patrimoine  en  Région  »,  action  13100405  «  connaissance  et
diffusion du patrimoine » du budget 2019 consacrée aux dépenses relatives à la mise en œuvre de
la politique patrimoniale de la Région.

Article 2 : Adhésion à la Fondation du Patrimoine
Décide de renouveler l’adhésion à la Fondation du patrimoine et de verser la cotisation de 15 000 
€ pour l’année 2019. 

Affecte, à ce titre, une autorisation d’engagement de 15 000 € sur le chapitre 933 « culture, sports
et loisirs »,  Section 31 « Culture »,  code fonctionnel 313 « patrimoine », programme HP 313-004
« développement  du  patrimoine  en  Région »,  action  13100405  « connaissance  et  diffusion du
patrimoine » du budget 2019.

Article 3 : Soutien à l’Association de la Maison Jean Cocteau
Décide de financer à hauteur de 100 000 € le projet de réouverture de la Maison Jean Cocteau
dont la fiche détaillée figure en annexe 4 à la délibération.

Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention figurant en annexe 4
avec l’Association de la Maison Jean Cocteau et autorise la présidente à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement  de  100 000 €  disponible sur  le  chapitre 933 « culture,
sports et loisirs », Section 31 « Culture », code fonctionnel 313 « patrimoine », programme HP
313-004   «  développement  du  patrimoine  en  Région  »,  action  13100405  «  connaissance  et
diffusion du patrimoine» du budget 2019. 

Article 4 : Soutien aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine
Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  aux  projets  œuvrant  à  la  valorisation  du
patrimoine » au financement des projets détaillés en annexe à la délibération, par l’attribution de
subventions pour un montant maximum prévisionnel de 44 981 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  à  la  conclusion  d’une  convention  conforme  à  la
convention type relative à l’aide aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine, approuvée par
la délibération n° CP 2018-244 du 19 mai 2018 modifiée par la délibération n° CP 2018-422 du 19
septembre 2018 et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 44 981 € disponible sur le chapitre 933 « culture, sports
et loisirs », Section 31 « Culture », code fonctionnel 313 « patrimoine », programme HP 313-004  «
développement  du  patrimoine  en  Région  »,  action  13100405  «  Connaissance  et  diffusion  du
patrimoine » du budget 2019.

Article 5 : 1ère campagne 2019 d’attribution du label « Patrimoine d’intérêt régional »
Approuve les candidatures déposées au titre du label pour les projets détaillés en annexe 2 à la
présente délibération.

Article 6 : Soutien à la restauration du patrimoine 
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Décide de participer au titre des dispositifs « soutien à la restauration du patrimoine protégé » et
« soutien  à  la  restauration  et  à  l’aménagement  du  patrimoine  labellisé  d’intérêt  régional »  au
financement des projets détaillés en annexe 1 à la délibération, par l’attribution de subventions
pour un montant maximum prévisionnel de 835 285 €.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  conclusion,  d’une  convention  conforme  à  la
convention type relative à l’aménagement culturel approuvée par la délibération n° CP 2018-140
du 16 mars 2018 et autorise la présidente du conseil régional à les signer. 

Affecte une autorisation de programme de  835 285 € disponible sur le chapitre 903 « Culture,
sports et loisirs », code fonctionnel 313 « Patrimoine », programme HP 313-004 « Développement
du patrimoine en Région » - action 13100402 « valorisation du patrimoine» du budget 2019.

Article 7 : Avenant 1 à la convention 18010523 conclue avec la mairie de Brignancourt
Approuve l'avenant n°1 à la convention relative à l’aide à la restauration du patrimoine protégé
conclue avec la  mairie  de Brignancourt,  joint  en annexe n°3,  subordonne le versement  de la
subvention à la signature de celui-ci et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Affecte une autorisation de programme de 7 400 € disponible sur le chapitre 903 « Culture, sports
et loisirs », code fonctionnel 313 « Patrimoine », programme HP 313-004 « Développement du
patrimoine en Région » - action 13100402 « valorisation du patrimoine» du budget 2019.

Article 8 : Erreur matérielle sur une aide précédemment attribuée
Corrige l’erreur matérielle intervenue dans le dossier N° EX034374 du rapport n° CP 2018-244 du
30 mai 2018 portant sur le montant de la base subventionnable indiqué HT au lieu de TTC, dont la
nouvelle fiche projet figure en annexe 5 à la délibération.

Article 9 : Soutien à numérisation des collections des musées
Décide de participer au titre du dispositif « Construction, rénovation et aménagement des musées
» au financement du projet détaillé en annexe 1 à la délibération, par l’attribution d’une subvention
pour un montant maximum prévisionnel de 4 276 €.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  conclusion,  lorsque  le  montant  attribué  est
supérieur à 23 000 €, d’une convention conforme à la convention type relative à l’aménagement
culturel approuvée par la délibération n° CP 2018-140 du 16 mars 2018 et autorise la présidente
du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 4 276 € disponible sur le chapitre 903 « Culture, sports
et loisirs », code fonctionnel 313 « Patrimoine », programme HP 313-004 « Développement du
patrimoine  en  Région  »  -  action  13100403  «  Construction,  rénovation  et  aménagement  des
musées» du budget 2019.

Article 10 : Réaffectation  Domaine de Villarceaux
Affecte une autorisation d’engagement  de  30 000 €,  disponible sur le chapitre 933 « Culture,
sports et loisirs », Code fonctionnel 313 « Patrimoine », Programme HP 313-010 « Patrimoine
régional à vocation culturelle », Action 13101005 « Patrimoine régional (Villarceaux et maison Jean
Cocteau) » du budget 2019.

Article 11 : Dérogation au principe de non commencement d’exécution
Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
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dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 17 et à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16
du 21 janvier 2016.

Article 12 : Soutien aux projets oeuvrant à la valorisation du patrimoine 
Décide de participer,  au  titre  du dispositif  «  Soutien  aux projets  œuvrant  à  la  valorisation  du
patrimoine », au financement du projet porté par la commune de la Roche Guyon pour l’assemblée
générale de l’association des « Plus beaux villages de France ». 

Affecte une autorisation d’engagement de 1 700 € disponible sur le chapitre 933 « culture, sports
et loisirs », section 31 « Culture », code fonctionnel 313 « patrimoine », programme HP 313-004 «
développement  du  patrimoine  en  Région  »,  action  13100405  «  Connaissance  et  diffusion  du
patrimoine » du budget 2019. 

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  conclusion  d’une  convention  conforme  à  la
convention-type  relative  aux  aides  octroyées  aux  réseaux  structurants  portant  des  projets  de
valorisation du patrimoine, approuvée par délibération n° CP 2018-244 du 19 mai 2018 et modifiée
par la délibération n° CP 2018-422 du 19 septembre 2018 et autorise la présidente du Conseil
régional à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 FICHES PROJET
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-080 
 

DOSSIER N° 19001990 - COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE (94) - TRAVAUX DE 
RESTAURATION DE L'EGLISE SAINT-PIERRE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 1 000 000,00 € HT 13,00 % 130 000,00 €  

 Montant total de la subvention 130 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHENNEVIERES SUR 
MARNE 

Adresse administrative : 14  AVENUE  DU MARECHAL LECLERC 
94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre BARNAUD, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : Travaux de restauration de l'église Saint-Pierre 
  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 31 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L'église paroissiale Saint-Pierre qui date du XIIIème siècle, est une ancienne prieurale de l'abbaye 
d'Hiverneau. Sa particularité réside dans son chevet dit champenois. En 1864, l'édifice a été agrandi vers 
l'Ouest, avec une nouvelle façade. L'église a fait l'objet d'un classement au titre des MH le 25 août 1920.   
 
En 2015, la ville a fait réaliser un diagnostic complet de l'église à la suite duquel des travaux d'urgence ont 
été réalisés : électricité, charpente, vitraux.  
 
Les travaux actuels, objet de la demande, concernent l'extérieur et l'intérieur de l'église. Pour l'extérieur, le 
programme de restauration prévoit une intervention sur l'ensemble des façades. Ainsi, pour corriger des 
déformations structurelles de l'église, le renforcement du sous-sol sera effectué par la technique de coulis 
à la chaux injecté dans la maçonnerie sur la façade sud.  
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Les travaux intérieurs se concentreront sur la restauration du décor mural puisque des investigations 
antérieures ont révélé la présence de décors historiés et présentant un intérêt archéologique évident. Ces 
peintures datent probablement des XIVème, XVème ou XVIème siècles. La restauration des parements 
est intégrée dans ce programme d'intervention technique. Enfin, profitant du programme de restauration, 
des aménagements d'ordres réglementaires et fonctionnels sont décidés qui permettront une mise aux 
normes PMR.     
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme de restauration de l'église Saint-Pierre fait intervenir plusieurs lots de travaux :  
- maçonnerie - pierre de taille, 
- charpente bois, 
- couverture, 
- menuiseries, 
- peintures murales, 
- vitraux - serrureries.  
Le montant global de ces travaux et des frais du MOE est estimé à 1 008 503 €. L'aide régionale étant 
plafonnée à 1 000 000 € par tranche de travaux, une subvention de 130 000 € est proposée pour ce 
projet.    
 
 
Localisation géographique :  

• VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX EXTERIEURS - 
INTERIEURS 

899 486,00 89,19% 

FRAIS DE MOE 109 017,00 10,81% 
Total 1 008 503,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (en cours) 359 942,00 35,69% 
REGION ILE DE FRANCE 130 000,00 12,89% 
AUTOFINANCEMENT 518 561,00 51,42% 

Total 1 008 503,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-080 

 
DOSSIER N° 19001992 - COMMUNE DE PONTOISE (95) - RESTAURATION DE LA COUVERTURE DE 

LA CATHEDRALE SAINT-MACLOU (TRANCHE 2/3) 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 556 650,00 € HT 17,96 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PONTOISE 
Adresse administrative : 2 RUE VICTOR HUGO 

95300 PONTOISE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur PHILIPPE HOUILLON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 2 : Restauration des couvertures (transept, chevet et nef) de la Cathédrale 
Saint-Maclou de Pontoise 
  
Dates prévisionnelles : 1 février 2019 -  28 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est 
demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la subvention 
en raison de la nécessité de ne pas interrompre le chantier entre la 1ère et 2ème phase et dans la 
mesure où la demande de subvention a été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
La ville de Pontoise est une des seules villes de France à être propriétaire de la cathédrale présente sur 
son territoire. La cathédrale Saint-Maclou, construite entre 1140 et 1165, classée au titre des monuments 
historiques par liste en 1862, est consacrée cathédrale en 1966. Le label « Ville d’art et d’histoire » obtenu 
en 2006 par la commune, confère à l'édifice un rayonnement culturel fort. De nombreuses visites sont 
organisées tout au long de l’année, notamment en direction des scolaires.  
 
La ville a entrepris depuis 2018, la restauration de la couverture et de la façade nord de la cathédrale, 
programme triennal, estimé à 2,2 millions d'euros. Les travaux prioritaires à réaliser pour la préservation 
du monument concernent la couverture. La réfection complète de la couverture prévoit trois tranches sur 
2018, 2019 et 2020 pour un total de 1,2 millions d'euros. En 2018, la DRAC et la Région, ont financé la 
première tranche de travaux d’urgence respectivement à hauteur de 65 262 € et de 32 631 €. 
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La présente demande concerne la tranche 2 portant sur la restauration des toitures du transept nord et 
sud et révision des toitures du chevet et de la nef. La tranche 3 du programme, prévue pour 2020, 
concernera la restauration des toitures des bas-côtés et chapelles sud. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 556 650 € HT, représentant la 
base subventionnable. Une subvention de 100 000 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

• PONTOISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de restauration 
(tranche 2) 

556 650,00 100,00% 

Total 556 650,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (acquis) 222 660,00 40,00% 
Département 95 (sollicité) 78 275,00 14,06% 
Région IDF 100 000,00 17,96% 
Autofinancement 144 385,00 25,94% 
Différence subvention 
régionale demandée 

11 330,00 2,04% 

Total 556 650,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-080 

 
DOSSIER N° 19001994 - COMMUNE DE VIMPELLES (77) - TRAVAUX DE RESTAURATION 

EXTERIEURE DE LA NEF ET DU CHOEUR - TRANCHE I/3 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 511 174,00 € HT 19,56 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VIMPELLES 
Adresse administrative : GRANDE RUE 

77520 VIMPELLES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Nadine DELATTRE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 1 des travaux de restauration extérieure de l'église de Vimpelles 
  
Dates prévisionnelles : 5 mars 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
L’Eglise Saint Cyr Sainte-Julitte de Vimpelles dont la construction débute au XVIème siècle, est classée 
Monument Historique par arrêté du 12 juillet 1982 en raison de sa qualité architecturale et 
particulièrement de l’intérêt de son clocher de 45 mètres.  
 
Les façades de l'église Saint-Cyr et Sainte-Julitte souffrent de désordres structurels et d’une vétusté 
généralisée. Ces désordres affectent les têtes de contreforts érodées par des infiltrations d'eau et altérées 
du fait du dégarnissage des joints des pierres. Les soubassements, les parements de pierres des 
façades, les ouvrages en pierre de taille et enfin les gargouilles du clocher sont en très mauvais état.  
Les travaux programmés devront contenir ces désordres et se concentreront sur la nef et le chœur. Dans 
le cadre des travaux de menuiserie, un lot "peinture" est intégré à la tranche I d'intervention pour le portail 
et les fenêtres. Vimpelles, petite commune de 518 habitants (recensement 2014), est éligible à la mesure 
« fonds incitatif aux communes à faibles ressources"» mise en œuvre par la DRAC. Le taux d’intervention 
de l’Etat pour ce programme sera renforcé et porté à 50 %.  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les lots des travaux de restauration extérieure de la nef et du chœur concernent : 
- la maçonnerie - taille de pierre, 
- les couvertures, 
- les charpentes, 
- les huisseries, 
- les peintures, 
- l'électricité 
La phase 1 des travaux incluant les frais de conception et du maître d'œuvre est estimée à 511 174 € HT. 
Au taux d'intervention de 19,56 %, un montant de subvention de 100 000 € est proposé.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX EXTERIEURS 448 398,00 87,72% 
FRAIS DE MOE ET ETUDES 
DE CONCEPTION 

62 776,00 12,28% 

Total 511 174,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC 204 902,00 40,08% 
DEPARTEMENT 77 30 000,00 5,87% 
REGION ILE DE FRANCE 100 000,00 19,56% 
AUTOFINANCEMENT 176 272,00 34,48% 

Total 511 174,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-080 

 
DOSSIER N° 19002253 - COMMUNE DE PROVINS (92) - RESTAURATION DES REMPARTS DE LA 

VILLE HAUTE COURTINES IH ET HG ET TOURS H et G – TRANCHE 2/2 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 960 000,00 € HT 9,17 % 88 000,00 €  

 Montant total de la subvention 88 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PROVINS 
Adresse administrative : 1 PL DU GENERAL LECLERC 

77160 PROVINS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Olivier LAVENKA, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Tranche 2 : Restauration des remparts de la ville haute de Provins courtines IH et HG et 
tours H et G 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2020 - 31 décembre 2021 
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Ville de Provins est soutenue dans le cadre de la convention décennale signée entre la Ville et l'Etat le 
9 décembre 2004 et prorogée par avenant. La Région Ile-de-France est également régulièrement 
présente pour la restauration de ce patrimoine unique dans la Région et particulièrement remarquable. 
Inscrite par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité depuis 2001, la ville de Provins dispose d'un 
patrimoine architectural exceptionnel. La Région a participé à plusieurs campagnes de restauration des 
remparts et de certains bâtiments religieux. 
 
La présente opération entre dans la programmation 2017-2018 de restauration des remparts de la ville 
haute découpée en deux tranches. La 1ère tranche portant sur les tours I et J, la courtine IJ et la partie 
Nord de la courtine IH, a été financée par la Région en 2018.  
 
La 2ème et dernière tranche concerne la restauration de la courtine IH et de la tour H et de la courtine HG 
et de la tour G. 
 
La subvention régionale vient en complément de l'intervention de la DRAC qui finance à hauteur de 50% 
et du département qui abonde à hauteur de 200 000 euros. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 960 000 € HT honoraires de 
maitrise d'œuvre compris. Une subvention de 88 000 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

• PROVINS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de restauration 927 223,00 96,59% 
Honoraires de maîtrise 
d'œuvre 

32 777,00 3,41% 

Total 960 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (acquis) 480 000,00 50,00% 
Département 77 (sollicité) 200 000,00 20,83% 
Région IDF 88 000,00 9,17% 
Autofinancement 192 000,00 20,00% 

Total 960 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-080 

 
DOSSIER N° 19002241 - EPCC CHATEAU DE LA ROCHE GUYON (95) - RESTAURATION DE LA 

TERRASSE SOMMITALE DU DONJON DU CHATEAU 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204182-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 68 062,00 € TTC 14,69 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETS PUB COOP CULTURELLE CHATEAU 
LA ROCHE GUYON 

Adresse administrative : 1   RUE DE L'AUDIENCE 
95780 LA ROCHE GUYON  

Statut Juridique : Etablissement Public Local Culturel 
Représentant : Madame Marie-Laure ATGER, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : Restauration de la terrasse sommitale du donjon du Château de la Roche-Guyon 
 
Dates prévisionnelles : 2 octobre 2018 - 31 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Construit sur le rebord de la falaise de craie qui termine le plateau du Vexin, le château de La Roche-
Guyon, en Val d’Oise, se trouve au cœur du Parc Naturel Régional du Vexin français. Le château est 
classé au titre des Monuments Historiques par arrêté du 6 janvier 1943. Le donjon domine le château et 
s’élevait à 40 mètres au-dessus des Vallées de l’Epte et de la Seine. Construit dans les années 1180-
1190, il a été arasé en 1793 et est aujourd’hui au deux tiers de sa hauteur primitive. 
 
Les travaux de révision d’étanchéité de la terrasse du donjon, menés dans le cadre de l’entretien courant 
du château, ont permis de mettre en évidence des problèmes d'étanchéité. 
Le château accueille de très nombreux visiteurs. La visite du Donjon constitue un élément d'attraction 
touristique très important. Or le Donjon a été fermé au public juillet 2018 car la dalle n’est plus étanche et 
la structure porteuse formée d’un plancher de bois est hors d’état.  
L'EPCC sollicite la Région pour cette intervention d'urgence face à l’état de péril de l’ouvrage. Les travaux 
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devraient durer deux mois à compter de mars pour une réouverture du public dès la fin des travaux.  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux concernent la reconstruction du plancher qui nécessitera une démolition de l’ancienne dalle. 
L’héliportage des matériaux et matériels de chantier est inclus dans les coûts de l’opération. 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 68 062 € TTC honoraires de 
maitrise d'œuvre compris. Une subvention de 10 000 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA ROCHE-GUYON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de restauration 62 442,00 91,74% 
Honoraires de maîtrise 
d'œuvre 

5 620,00 8,26% 

Total 68 062,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (sollicité) 27 225,00 40,00% 
Département 95 27 225,00 40,00% 
REGION IDF 10 000,00 14,69% 
Différence subvention Région 3 612,00 5,31% 

Total 68 062,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-080 

 
DOSSIER N° 19001991 - CHATEAU DE VAUX-LE-VICOMTE (77) - RESTAURATION DES BASSINS 

ET FONTAINE DU TRITON ET DE LA NAIADE 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-20422-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé MH 578 595,00 € HT 8,64 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCI VALTERRE 
Adresse administrative : CHATEAU VAUX LE VICOMTE - D215 

77950 MAINCY  
Statut Juridique : Société Civile 
Représentant : Monsieur Patrice de VOGUE, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux de restauration sur les bassins et fontaine du domaine 
  
Dates prévisionnelles : 24 janvier 2019 - 20 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le déplacement de la Fontaine des Tritons à l'aide d'un engin spécial a 
été effectué avec une date anticipée par rapport à la date de l'actuelle commission permanente. Aussi 
convient-il de prendre en compte les dépenses liées au projet global de restauration des bassins et 
fontaine du triton. 
 
Description :  
Le château de Vaux-le-Vicomte situé sur la commune de Maincy en Seine-et-Marne date du XVIème 
siècle. Ce château qui a appartenu à Nicolas Fouquet, surintendant des finances de Louis XIV, est classé 
au titre des Monuments Historiques depuis 1929. Il est aujourd'hui le plus grand monument historique 
privé en France.  
En 1875, Alfred Sommier, alors propriétaire du château, confie à l'architecte Hippolyte Destailleurs, la 
mission de restaurer le domaine et de l'aménager. Il va alors mettre en place de nombreuses statues 
dans le jardin et interviendra sur la reprise des réseaux hydrauliques. L'aménagement paysager permet la 
création et l'installation des bassins et des fontaines du triton et de la naïade. Cet ensemble fait partie des 
statues réalisées au XIXème siècle par l'artiste Emile Peynot (sculpteur et médailleur).   
 
En 2002, les bassins de la naïade et du triton avaient bénéficié d'intervention suite à différents désordres. 
En 2019, l'état sanitaire des œuvres et ouvrages, laisse apparaître de nouveaux désordres. Il s'agit 
notamment de désorganisation de la maçonnerie, d'enduits en cours d'altération. L'étanchéité des deux 
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bassins, n'étant plus correctement assurée, les fuites mettent en péril l’ouvrage. Une intervention globale 
sur l'ensemble de ces désordres doit être pratiquée avant que les jardins du domaine ne soient de 
nouveau ouverts au public. Le transfert des sculptures pour restauration ne peut être effectué que l’hiver 
lorsque le sol est gelé pour ne pas endommager les allées. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le programme d'intervention portera sur plusieurs lots : 
- maçonnerie - étanchéité, 
- métallerie, fonderie, 
- dorure, 
- VRD - fontainerie. 
Le montant global de la restauration est estimé à 578 595 € HT, honoraires de maîtrise d’œuvre inclus. 
Une subvention d'un montant de 50 000 € est proposée pour ce projet.  
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX DE 
RESTAURATION DES DEUX 
BASSINS ET DE LEURS 
FONTAINES 

535 500,00 92,55% 

HONORAIRES DE MOE 43 095,00 7,45% 
Total 578 595,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC (acquis) 231 438,00 40,00% 
REGION ILE-DE-FRANCE 50 000,00 8,64% 
DEPARTEMENT 77 (sollicité) 34 000,00 5,88% 
MECENAT 172 438,00 29,80% 
FONDS PROPRES 90 719,00 15,68% 

Total 578 595,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-080 

 
DOSSIER N° 18013384 - COMMUNE DE PONTOISE (95) - RESTAURATION DES REMPARTS DE LA 

ROSERAIE ET DU BOULEVARD JEAN JAURES 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 239 141,00 € HT 25,09 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PONTOISE 
Adresse administrative : 2 RUE VICTOR HUGO 

95300 PONTOISE  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur PHILIPPE HOUILLON, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Restauration des remparts de la Roseraie, boulevard Jean-Jaurès à Pontoise 
  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions de base de 
l’architecte et autres missions associées débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi 
et conformément au règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il 
convient de prendre en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
Les abondantes précipitations de décembre 2018 et janvier 2019, ont provoqué l’effondrement d’une 
portion de rempart d’une longueur de 11,50 mètres et d’une largeur de 7,90 mètres, située sur le 
boulevard Jean Jaurès. Le mur sinistré fait partie de l'enceinte de fortifications de la ville médiévale de 
Pontoise. Les restes de remparts (casemates comprises) et le jardin attenant sont inscrits à l’Inventaire 
supplémentaire des Monuments historiques depuis 1954 et compris dans le secteur de la ZPPAUP, 
annexée au PLU. 
 
Cette partie du rempart, dominant la voie publique, permet de relier au moyen d’un escalier pavé, le jardin 
haut, situé au niveau de l’hôtel de ville, au jardin bas dit jardin du Dôme, en passant par un niveau de 
terrasse intermédiaire.  
 
Depuis l’effondrement en janvier 2018, les maçonneries instables de la zone ont été purgées et 
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recouvertes d’une bâche de protection mais il y a urgence à réaliser la remise en état du rempart afin de 
garantir sa conservation et d’assurer la sécurisation des passants.  
Afin de répondre aux causes du sinistre, l’installation d’un réseau drainant est nécessaire. L’implantation, 
l’organisation, la composition et la volumétrie de la construction neuve consiste à rétablir dans ses 
dispositions d’origine (avant effondrement) la portion du rempart concernée. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux se découpent en trois phases : 
- Phase 1 : reconstruction du mur effondré et mise en œuvre d’un drain au niveau de la terrasse haute, de 
part et d’autre de l’emmarchement et du palier : 153 450 € 
- Phase 2: mise en œuvre d’un drain sur l’ancienne terrasse d’artillerie du rempart correspondant à la 
terrasse intermédiaire du jardin du Dôme : 27 597 € 
- Phase 3: mise en œuvre du drain dans le jardin haut de l’Hôtel de ville boulevard Jean Jaurès : 33 288 € 
 
Le montant des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 230 808 € HT. La base 
subventionnable est de 239 141€ honoraires de maîtrise d'œuvre, bureau d’étude et de contrôle compris. 
Au taux de 25.09%, une subvention de 60 000 € est proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PONTOISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de reprise du 
rempart (3 phases) 

214 336,00 89,63% 

Honoraires MOE, bureau 
d'études et de contrôle 

16 472,00 6,89% 

Suivi archéologique (non 
éligible) 

8 333,00 3,48% 

Total 239 141,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Centre départemental du Va 
d'Oise (en cours) 

40 654,00 17,00% 

Région IDF 60 000,00 25,09% 
Autofinancement 138 487,00 57,91% 

Total 239 141,00 100,00% 
 

 
 
 
 

1710



 
 

 
Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-080 

 
DOSSIER N° 19001979 - COMMUNE DE ROCHEFORT-EN-YVELINES (78) - TRAVAUX DE 

RESTAURATION DE L'EGLISE NOTRE-DAME DE L'ASSOMPTION 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 77 618,00 € HT 30,00 % 23 285,00 €  

 Montant total de la subvention 23 285,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ROCHEFORT EN YVELINES 
Adresse administrative : PLACE DES HALLES 

78730 ROCHEFORT-EN-YVELINES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Sylvain LAMBERT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux de restauration de l'église Notre-Dame de l'Assomption 
  
Dates prévisionnelles : 14 novembre 2017 - 2 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Des travaux d'urgence ont décidé d'un démarrage anticipé de cette 
opération de travaux. Ainsi, il convient de prendre en compte ces dépenses liées au projet global de 
restauration de l'église. 
 
Description :  
Vraisemblablement située sur un site préchrétien, l'église primitive (du VIème siècle) renfermait dans son 
chevet un menhir. La partie romane, dont subsiste le chœur et la tour est attribuée à Guy-le-Rouge, 
premier seigneur de Rochefort, qui aurait fait reconstruire l'église au retour de la première croisade en 
1105. Son orientation nord/sud atteste de cette ancienneté. Le clocher date du XIème siècle, l'abside du 
XIIème siècle. L'église est inscrite au titre des Monuments Historiques depuis 1937. 
 
A la suite de la visite de l'architecte des Bâtiments de France, il a été constaté des désordres majeurs sur 
les décors de la chapelle des Princes et du chœur, ainsi que certaines pièces de bois de la charpente du 
chevet et du beffroi. Afin de préserver l'édifice, la commune a décidé d'entreprendre les travaux de 
charpente et de maçonnerie au niveau de l'abside et de l'angle entre la toiture de la chapelle des Princes 
et celle de la nef latérale.  
A l'intérieur de la sacristie, une poutre a été endommagée par des infiltrations d'eau dues à la 
détérioration des murs extérieurs de l'abside. Le processus envisagé pour sa rénovation est un 
démoussage et un piquetage des joints de pierre. La réfection de la charpente de l'église est inscrite dans 
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ce programme d'intervention. 
 
Ces travaux sont indispensables pour la commune qui souhaite préserver cet édifice remarquable qui 
suscite la curiosité des visiteurs et qui fait l'objet de visites régulières organisées par l'Office du tourisme 
de la communauté d'agglomération de Rambouillet Territoires.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux de cette opération concernent plusieurs lots : 
 - charpente, 
- maçonnerie et de ravalement,  
- zinguerie et couverture. 
 
L'ensemble des interventions sur cette église représente un montant de 77 618 €. Au taux de 30 %, une 
subvention de 23 285 € est proposée pour cette opération. 
 
 
Localisation géographique :  

• YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX DE 
RESTAURATION 

77 618,00 100,00% 

Total 77 618,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE DE FRANCE 23 285,00 30,00% 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 78 
(acquis) 

16 240,00 20,92% 

AUTOFINANCEMENT 
COMMUNE 

38 093,00 49,08% 

Total 77 618,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-080 

 
DOSSIER N° 19002017 - COMMUNE DE VERRIERES-LE-BUISSON (95) - RESTAURATION DES 

COUVERTURES, ELEVATIONS EXTERIEURES ET DE LEURS ABORDS DE L'EGLISE NOTRE DE 
DAME DE L'ASSOMPTION 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier inscrit MH (n° 00001049) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier inscrit MH 825 629,00 € HT 24,22 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VERRIERES LE BUISSON 
Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

91370 VERRIERES-LE-BUISSON  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Thomas JOLY, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : restauration des couvertures, élévations extérieures et de leurs abords de l'église Notre 
de Dame de l'Assomption de Verrières-Le-Buisson 
  
Dates prévisionnelles : 20 décembre 2018 - 30 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En application de l'article 17 du règlement budgétaire et financier, il est 
demandé, à titre exceptionnel, une dérogation à engager la dépense avant la notification de la subvention 
en raison du démarrage du chantier en décembre 2018 et dans la mesure où la demande de subvention a 
été déposée avant tout commencement d'exécution. 
 
Description :  
L’église Notre-Dame de l’Assomption dont la construction originelle remonte en 1165, est inscrite à 
l'inventaire supplémentaire MH en 1972. La commune, propriétaire de l’église, souhaite entreprendre sa 
réfection afin de la mettre en valeur et de la doter d'équipements modernes. 
 
L’édifice actuel conserve son portail du XIIème siècle et la triple nef du XVème siècle. En 1875, le clocher 
fut complètement reconstruit et d’importants travaux furent réalisés. La rosace de style gothique 
flamboyant, installée dans la façade au XVe siècle, est unique dans le canton. Les vitraux datant de la fin 
du XIXème siècle, sont d’une grande qualité d’exécution. 
 
Son état de conservation est aujourd’hui hétérogène. Alors que l’intérieur du bâtiment a fait l’objet de 
travaux à la fin du XXème siècle, les façades extérieures et les couvertures présentent d’importants 
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désordres. Des interventions malheureuses sont à déplorer au niveau des charpentes et des arases de 
mur notamment. Suite aux travaux de confortation réalisés lors d’une précédente campagne de travaux, la 
stabilité du monument n’est pas en cause mais une intervention sur les problématiques de couvertures, 
des élévations extérieures et de leurs abords est indispensable. 
 
Les travaux, prévus sur 8 mois, vont nécessiter la fermeture du bâtiment durant certaines périodes. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont concernés les lots suivants : 
- Maçonnerie /pierre de taille 
- Couverture paratonnerre 
- Charpente menuiserie bois 
- Vitrail serrurerie 
- Electricité éclairage 
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 750 121 € HT. La base 
subventionnable est de 825 629 € HT, honoraires de maitrise d'œuvre compris.  
Une subvention de 200 000 € est proposée. 
 
Localisation géographique :  

• VERRIERES-LE-BUISSON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux de restauration 750 121,00 90,85% 
Honoraires de maîtrise 
d'œuvre 

75 508,00 9,15% 

Total 825 629,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION IDF 200 000,00 24,22% 
Autofinancement 577 940,00 70,00% 
Différence subvention 
régionale 

47 689,00 5,78% 

Total 825 629,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-080 

 
DOSSIER N° EX043675 - COMMUNE DE CHELLES (77) - TRAVAUX DE RESTAURATION 

EXTERIEURE DE LA VILLA MAX 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration et à l'aménagement du patrimoine labellisé d'intérêt régional (n° 
00001053) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration et à 
l'aménagement du patrimoine 
labellisé d'intérêt régional 

80 000,00 € TTC 30,00 % 24 000,00 €  

 Montant total de la subvention 24 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHELLES 
Adresse administrative : PARC DU SOUVENIR EMILE FOUCHARD 

77500 CHELLES  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Brice RABASTE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux de restauration d'une partie des façades et réfection d'une partie de la 
couverture et travaux d'aménagement extérieurs 
  
Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 27 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
"La villa Max" a été construite en 1889. Elle est emblématique du patrimoine chellois. La ville en est 
propriétaire depuis les années 90. L'ensemble de la villa constitué par la maison et son jardin a obtenu la 
reconnaissance "Label d'intérêt régional" lors de la commission permanente régionale du 4 juillet 2018. Le 
jardin de la Villa possède un patrimoine végétal très varié dont quelques espèces sont remarquables. Le 
jardin se distingue par ses fabriques en rocailles de la fin du XIXème siècle.  
 
Depuis plusieurs années, un programme de travaux est déployé, au travers de chantiers internationaux 
de bénévoles, de chantiers d'insertion, pour l'assainissement général du bâtiment.  
Si les versants nord et sud de la villa ont également pu déjà être restaurés en 2017 et 2018, les travaux 
doivent aujourd'hui se concentrer  sur les façades sud et est des parties hautes, la reprise et le 
ravalement des parties basses des façades ouest et sud et enfin la réfection de la couverture du versant 
est. Ils engloberont la réfection du balcon et de l’auvent situés sur la façade sud. 
Des travaux ultérieurs de la façade nord seront à considérer lors d’une seconde phase. A termes, la Villa 
Max sera ouverte au public dans le cadre d’expositions, d’actions de médiation culturelle.  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale pour ce projet doit permettre l'intervention de travaux sur la façade Est et Sud, les 
travaux de charpente et de couverture, les maçonneries. Le montant total des travaux s'élève à 80 000 €. 
Au taux de 30 %, une subvention de 24 000 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

• CHELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX DE 
RESTAURATION 

80 000,00 100,00% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 24 000,00 30,00% 
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL (sollicité) 

24 650,00 30,81% 

autre organisme 3 000,00 3,75% 
AUTRE APPORT 350,00 0,44% 
AUTOFINANCEMENT 28 000,00 35,00% 

Total 80 000,00 100,00% 
 

 
 
 
 

1716



 
 

 
Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-080 

 
DOSSIER N° EX043916 - COMMUNE D'AUBERVILLIERS (93) - TRAVAUX DE RESTAURATION ET 

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA FERME MAZIER 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration et à l'aménagement du patrimoine labellisé d'intérêt régional (n° 
00001053) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration et à 
l'aménagement du patrimoine 
labellisé d'intérêt régional 

172 166,67 € HT 29,04 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'AUBERVILLIERS 
Adresse administrative : 2 RUE DE LA COMMUNE DE PARIS 

93300 AUBERVILLIERS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame Mériem DERKAOUI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux de restauration et d'aménagement de la Ferme Mazier à Aubervilliers 
  
Dates prévisionnelles : 3 septembre 2018 - 28 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Dans le cadre de la réalisation de l’opération, les missions d’étude de 
l’architecte débutent nécessairement avant le démarrage des travaux. Ainsi et conformément au 
règlement d’intervention du dispositif d'aide à la restauration du patrimoine protégé, il convient de prendre 
en compte ces dépenses afférentes aux honoraires de maîtrise d'œuvre. 
 
Description :  
La ferme Mazier qui porte le nom de son dernier propriétaire constitue le témoignage exceptionnel de 
l’organisation du travail et de la vie dans une maison de culture maraîchère et légumière de « la Plaine 
des Vertus » qui fournissait la capitale en légumes frais.  
Attestée dès la seconde moitié du XVIIIe siècle, la ferme a été agrandie aux XIXème et XXème siècles. 
Elle se compose dès lors de plusieurs bâtiments regroupés autour d’une cour intérieure. La cour pavée a 
servi au lavage et à l’apprêt des légumes, ainsi qu’au séchage et au battage des graines. Tout autour se 
trouvaient de nombreuses dépendances, dont plusieurs ont été préservées, comme les écuries et le four 
à betteraves. L’ensemble est bâti en matériaux de réemploi, allant de la pierre taillée au moellon de gypse 
enduit en passant par le pan de bois. Demeurée en activité jusqu’en 1962, la ferme Mazier a été rachetée 
par la commune d’Aubervilliers en 1990. Lors de la commission permanente régionale du 4 juillet 2018, 
l'ensemble bâti obtient le "label d'intérêt régional" pour la reconnaissance de ce lieu de mémoire d'une 
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activité maraîchère en milieu urbain.  
 
Depuis 2014, la ferme Mazier fait l’objet d’un chantier de réhabilitation exemplaire conduit par une 
association d'insertion. La ville souhaite poursuivre la réhabilitation de l'ensemble et la subvention 
régionale devra l'aider à entamer les travaux pour le clos, le couvert et les planchers du bâtiment situé en 
fond de cour et au bâtiment d'habitation donnant sur le côté nord-ouest de la ferme. A l'issue des travaux, 
la ferme se destinera à de nouveaux usages en phase avec la reconquête du lieu par le plus grand 
nombre : art-culture, jardinage, développement durable et ESS.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La phase d'opération de travaux est découpée en deux lots :  
- les travaux de réhabilitation de la ferme Mazier : 
. reconstruction de la couverture d'un des bâtiments, 
. reconstitution des planchers de deux bâtiments, 
. ravalement des façades d'un des bâtiments par enduits mortier et chaux. 
- les travaux d'aménagement intérieur et extérieur de la ferme :  
. maintien du bâti/sécurité/conformité,  
. aménagement de 3 bureaux situés dans l'enceinte de deux bâtiments.  
 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 158 417 € HT. La base 
subventionnable est de 172 167 € HT, honoraires de maitrise d'œuvre compris.  
Une subvention de 50 000 € est proposée. 
 
Localisation géographique :  

• AUBERVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TRAVAUX DE 
RESTAURATION 

158 417,00 92,01% 

HONORAIRES ETUDES DE 
MOE 

13 750,00 7,99% 

Total 172 167,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

REGION ILE-DE-FRANCE 50 000,00 29,04% 
AUTOFINANCEMENT DE LA 
COMMUNE 

122 167,00 70,96% 

Total 172 167,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-080 

 
DOSSIER N° 19001950 - COMMUNE DE COULOMMIERS (77) - NUMERISATION DES COLLECTIONS 

DU MUSEE DES CAPUCINS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la numérisation des collections des musées (n° 00001054) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100403- Construction, rénovation et aménagement des musées    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la numérisation des 
collections des musées 21 380,00 € HT 20,00 % 4 276,00 €  

 Montant total de la subvention 4 276,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE COULOMMIERS 
Adresse administrative : 13 RUE DU GENERAL DE GAULLE 

77120 COULOMMIERS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame GINETTE MOTOT, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Numérisation des fonds des collections du Musée des Capucins à Coulommiers 
  
Dates prévisionnelles : 22 mars 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le musée municipal des Capucins, situé dans le parc des Capucins à Coulommiers s'érige au cœur des 
jardins du château disparu de la duchesse de Longueville, Catherine de Gonzague.  
 
Le musée présente une collection d'histoire locale depuis la préhistoire jusqu'au XVIIème siècle. Les 
beaux-arts sont à l'honneur avec une collection variée de toiles allant du XVIème siècle à nos jours. Une 
section consacrée aux « arts et aux traditions populaires » permet de retrouver la vie quotidienne avant la 
révolution industrielle. Enfin, témoignage des anciens commerces de Coulommiers la pharmacie Empire 
de M. et Mme Pipault dévoile les mystères de la pharmacopée de la période allant du XVIIIème siècle au 
XIXème siècle.  
 
Une partie des collections du musée a déjà été numérisée. Toutefois, l’ensemble ne l’étant pas encore, 
l'équipe du musée souhaiterait, pour la partie restant à traiter, se doter d'un logiciel d'inventaire plus 
performant que le précédent. Les fonds à numériser grâce cette acquisition sont divers. Sont concernés 
les fonds d'atelier d'Anatole Dauvergne, peintre et restaurateur d'art, originaire de Coulommiers, le fonds 
d'œuvres de l'artiste peintre Bernard Roulet, le fonds des arts et traditions populaires en relation avec le 
fromage de Coulommiers. L'achat de l'équipement numérique favorisera la mise en ligne des collections 
sur un site dédié ainsi que sur la base Joconde.   
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale allouée au Musée de Capucins a pour objectif l'achat d'un logiciel de 
numérisation performant. Le montant prévisionnel du projet s'élève à 21 380 €. Au taux de 20 %, une 
subvention de 4 276 € est proposée pour ce projet.  
 
 
Localisation géographique :  

• SEINE ET MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

ACHAT DE LOGICIEL 11 130,00 52,06% 
PRESTATION DE 
NUMERISATION 

5 750,00 26,89% 

PRESTATION 
D'INDEXATION-REPRISE 
DE DONNEES 

4 500,00 21,05% 

Total 21 380,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC 4 276,00 20,00% 
REGION ILE-DE-FRANCE 4 276,00 20,00% 
AUTOFINANCEMENT 12 828,00 60,00% 

Total 21 380,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-080 

 
DOSSIER N° EX043374 - MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE LOUIS-SENLECQ DE L'ISLE ADAM (95) - 
EXPOSITION « FANTAISIES DECORATIVES » JACQUES HENRI LARTIGUE, DECORS ET HAUTE 

COUTURE 
 
 
 

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 933-313-65734-131004-300 
                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet œuvrant à la 
valorisation du patrimoine 105 900,00 € TTC 4,72 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE L'ISLE ADAM 
Adresse administrative : 45 GRANDE RUE 

95290 L'ISLE-ADAM  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur SEBASTIEN PONIATOWSKI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : Exposition sur l’œuvre de Jacques Henri Lartigue du 12 mai au 22 septembre 2019 au 
Musée d’art et d’histoire Louis-Senlecq à l’Isle-Adam 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 21 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution. 
 
Description :  
Le musée d’art et d’histoire Louis-Senlecq est un musée municipal qui bénéficie du label « Musée de 
France ». Il possède une collection d'œuvres en lien avec le passé prestigieux de la ville : peintures de 
l'Ecole des bords de l'Oise autour de Jules Dupré (1811-1899), dessins vénitiens de Jules Romain Joyant 
(1803-1854) et près de 200 figurines illustrant les nombreux aspects de la production de terres cuites de 
L'Isle-Adam de la fin du XIXe siècle aux années 50, en sont quelques exemples. 
 
Le Musée prévoit une exposition intitulée " Fantaisies décoratives. Jacques Henri Lartigue, décors et 
Haute couture" du 12 mai au 22 septembre 2019. Cet événement fait suite, presque dix ans après, à 
l’exposition « Double Jeu », organisée par le musée et qui interrogeait les liens entre photographie et 
peinture chez Lartigue. L’exposition présentée en 2019, aura cette fois-ci pour objet premier l’œuvre 
picturale de Lartigue. La photographie, quant à elle, sera présente de façon ponctuelle dans le parcours 
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d’exposition pour étayer le propos. 
 
L’important fonds d’œuvres peintes et dessinées par Lartigue, fruit de la donation de l’artiste et de son 
épouse à la ville de L’Isle-Adam, ainsi que l’important dépôt de la Fondation de France en 2001 au musée 
d’art et d’histoire Louis-Senlecq, constituent le point fort de cette exposition. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût du projet intègre l’ensemble des dépenses liées à l’organisation matérielle de l’exposition ainsi 
que le catalogue d’exposition. Il prend en compte également la communication et l’action culturelle liées 
au projet. 
 
Le coût total du projet annoncé par le demandeur s'élève à 105 900 € TTC représentant la base 
subventionnable. Au taux de 20%, une subvention de 21 180 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

• L'ISLE-ADAM 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Organisation matérielle 65 600,00 61,95% 
Publication 24 000,00 22,66% 
Communication 13 800,00 13,03% 
Action culturelle 2 500,00 2,36% 

Total 105 900,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apports propres 35 300,00 33,33% 
Subvention Etat (sollicitée) 3 000,00 2,83% 
Subvention Région Ile-de-
France au titre du dispositif 
concerné (sollicitée) 

5 000,00 4,72% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

4 000,00 3,78% 

Droits d'entrée 1 800,00 1,70% 
Autres recettes (préciser) 6 800,00 6,42% 
Autres organismes (préciser) 30 000,00 28,33% 
Autres apports (mécénat, 
crowfunding...) (préciser) 

5 000,00 4,72% 

Différence demandée à la 
Région 

15 000,00 14,16% 

Total 105 900,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-080 
 

DOSSIER N° EX043454 - MUSEE DES ANNEES 30 DE BOULOGNE-BILLANCOURT (92) - 
EXPOSITION "UN PAQUEBOT POUR L'ART DECO, L'ILE-DE-FRANCE" 

 
 
 

Dispositif : Aide à projet œuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 933-313-65734-131004-300 
                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet œuvrant à la 
valorisation du patrimoine 229 167,00 € HT 13,09 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BOULOGNE BILLANCOURT 
Adresse administrative : 26 AVENUE ANDRE MORIZET 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Pierre-Christophe BAGUET, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 

 

Objet du projet : Exposition "Un paquebot pour l'Art déco, l'Ile-de-France" du 16 octobre 2019 au 10 
février 2020 au Musée des Années 30 de Boulogne-Billancourt 
 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution. 
 
Description :  
Le musée des Années Trente de la ville de Boulogne-Billancourt est l’un des musées les plus importants 
consacré à l’art Déco. Il retrace la période à la fois riche et foisonnante de l’art classique et aux divers 
courants du réalisme de l’entre-deux-guerres. Cette période a été particulièrement faste pour Boulogne-
Billancourt grâce aux nombreux artistes, architectes et industriels qui ont fait de cette ville un véritable 
symbole des temps modernes. 
 
L'exposition aura lieu du 16 octobre 2019 au 10 février 2020 au Musée des Années 30 et évoquera l’art 
du voyage dans les années 30 à travers la figure du paquebot, Île-de-France. L’exposition aura lieu dans 
la zone d’exposition temporaire au 4ème étage du musée. Cet espace se veut résolument un lieu 
d’exception de près de 600 m2 au cœur même des collections du musée. 
 
La ville bénéficie d’un partenariat exceptionnel avec l’Association French Lines, dépositaire du patrimoine 
des deux compagnies maritimes historiques de la fin du XIXe siècle. L’exposition s’inscrit dans la lignée 
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des grandes expositions rétrospectives sur les palaces flottants qu’ont été les paquebots du début du XXe 
siècle. Le paquebot Île-de-France, inauguré en 1926 et détruit en 1959, est la première grande expression 
de l’Art déco après l’exposition internationale des Arts décoratifs et industriels modernes de Paris de 
1925. En même temps qu’un formidable laboratoire artistique dans les années 30, réaménagé dans les 
années 50, il révèle l’histoire d’une société, d’une pratique voyageuse plus ou moins luxueuse, de 
l’évasion d’une traversée et d’une invitation à embarquer. 
  
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le cout du projet intègre l’ensemble des dépenses liées à l’organisation matérielle de l’exposition ainsi 
que le catalogue d’exposition. Il prend en compte également la communication et l’action culturelle et les 
autres dépenses liées au projet. 
 
Le coût total du projet annoncé par le demandeur s'élève à 229 167 € HT représentant la base 
subventionnable. L’aide régionale étant plafonnée à 30 000 €, une subvention de 30 000 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOULOGNE-BILLANCOURT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Scénographie 10 000,00 4,36% 
Publication du catalogue 
d'exposition 

7 500,00 3,27% 

Communication 25 000,00 10,91% 
Action culturelle 8 333,00 3,64% 
Graphisme 6 667,00 2,91% 
Transports et installation 75 000,00 32,73% 
Signalétique 12 500,00 5,45% 
Organisation matérielle 66 667,00 29,09% 
Autres dépenses 17 500,00 7,64% 

Total 229 167,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apports propres 199 167,00 86,91% 
Subvention Région Ile-de-
France au titre du dispositif 
concerné (sollicitée) 

30 000,00 13,09% 

Total 229 167,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-080 

 
DOSSIER N° EX044038 - CONFLANS-SAINTE-HONORINE (78) - EXPOSITION TEMPORAIRE "PARE 

A LARGUER LES AMARRES" AU MUSEE DE LA BATELLERIE 
 
 
 

Dispositif : Aide à projet œuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 933-313-65734-131004-300 
                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet œuvrant à la 
valorisation du patrimoine 10 000,00 € TTC 20,00 % 2 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-
HONORINE 

Adresse administrative : 63 RUE MAURICE BERTEAUX 
78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE  

Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur LAURENT ROBLIN, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 

 
Objet du projet : Exposition « Paré à larguer les amarres ! » du 13 mai au 7 juillet 2019 au musée de la 
Batellerie à Conflans-Sainte-Honorine 
 
Dates prévisionnelles : 13 mars 2019 - 7 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution. 
 
 
Description :  
Le musée de la batellerie et des voies navigables de Conflans-Sainte-Honorine est un musée municipal, 
estampillé Musée de France.  
Le musée de la Batellerie et des voies navigables est né en janvier 1967, à l’initiative de Madame Louise 
Weiss à une époque où l’importance historique, sociale et économique de la navigation intérieure n'était 
pas valorisée.  
Le musée compte actuellement cinq espaces d’exposition correspondant à autant de thèmatiques. Une 
cour – en partie couverte – présente des objets à taille réelle : bateaux ou partie de bateaux, outillage de 
chantier et apparaux de navigation. La section de navigation mécanisée retrace les « âges de la batellerie 
» aux XIXème et XXème siècles. La section des bateaux de canal traite de la péniche et du marinier du 
Nord. L’histoire du transport fluvial au XVIIème et XVIIIème siècles est présentée à travers deux grands 
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dioramas, des tableaux anciens et de nombreux objets d’art.  
 
Le musée de la Batellerie porte un projet d'exposition temporaire intitulé "Paré à larguer les amarres!" qui 
sera présenté au public à partir du 13 mai. Il s'agit d'une exposition conçue à hauteur d'enfant, imaginée 
en partenariat avec un professeur des écoles et dont le cœur de cible sera, en priorité, le jeune public 
depuis la maternelle jusqu'au collège.  
L'exposition combinera panneaux didactiques, imaginée comme une bande dessinée, pour un parcours 
ludique sous forme de jeux, d'outils interactifs, de bassins en eau pour découvrir la propulsion à travers 
des maquettes de bateaux fluviaux, etc. A l'issue de leur visite, les jeunes enfants repartiront avec un petit 
journal de l'exposition leur permettant d'aiguiser leur esprit curieux.    
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût du projet intègre l'ensemble des dépenses liées à l'organisation de l'exposition temporaire dont 
les frais d'impression du petit journal de l'exposition qui sera remis à chacun des jeunes visiteurs.  
 
Le coût total du projet annoncé par le demandeur s'élève à 10 000 € TTC représentant la base 
subventionnable. Au taux de 20%, une subvention de 2 000 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

• CONFLANS-SAINTE-HONORINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Organisation matérielle 2 000,00 20,00% 
Publication 2 000,00 20,00% 
Communication 3 000,00 30,00% 
Action culturelle 600,00 6,00% 
Frais d'impression photos et 
spécifiques 

900,00 9,00% 

Frais d'honoraires d'un 
dessinateur 

1 500,00 15,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apports propres 8 000,00 80,00% 
Région Ile-de-France au titre 
du dispositif concerné 
(sollicitée) 

2 000,00 20,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-080 

 
DOSSIER N° EX036988 - GROUPEMENT REMPART IDF - SEMINAIRE SUR L'USAGE DU PLATRE 

EN EXTERIEUR A LA BERGERIE NATIONALE DE RAMBOUILLET 
 
 
 

Dispositif : Aide à projet œuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 933-313-6574-131004-300 
                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet œuvrant à la 
valorisation du patrimoine 47 000,00 € TTC 8,51 % 4 000,00 €  

 Montant total de la subvention 4 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GROUPT REMPART IDF 
Adresse administrative : 1 RUE DES GUILLEMITES 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Association  
Représentant : MONSIEUR JEAN-PIERRE THORETTON, PRESIDENT 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Séminaire sur le plâtre du 26 février au 1er mars 2019 à la Bergerie nationale de 
Rambouillet 
  
Dates prévisionnelles : 19 septembre 2018 - 30 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : En raison des délais d'instruction des dossiers et de la nécessaire 
préparation des événements en amont, cette manifestation a un début d'exécution antérieur à la date de 
présentation du présent rapport. Cela justifie l'application de dérogation au principe de non 
commencement d'exécution. 
 
Description :  
Le Groupement REMPART IDF a acquis une grande expertise sur le sujet du plâtre. Depuis 2017, 
l'association travaille aux côtés du Laboratoire de Recherches des Monuments Historiques afin de diffuser 
ce savoir-faire. Aussi, elle souhaite organiser du 26 février au 1er mars 2019 un séminaire sur le plâtre à 
la Bergerie nationale de Rambouillet (78). Ce séminaire rassemblera 150 participants. 
 
L’objectif est de faire un point d’étape des recherches, des observations et des expérimentations 
concernant l’usage du plâtre en extérieur avec des temps théoriques et des séances de pratiques. Il 
réunira techniciens, artisans, architectes, chercheurs, archéologues afin d’interroger l’usage de ce 
matériau pour la restauration du patrimoine et plus largement de soulever l’ensemble des problématiques 
techniques liées à sa mise en œuvre (transmission de savoir-faire, éco-construction et développement 
durable). 
Le séminaire s’adresse à un public national et international. Seront également mobilisées les associations 
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partenaires de REMPART concernées par l’usage du plâtre.  
L’ouverture à des intervenants internationaux, venant de région où l’utilisation du plâtre dans la 
construction est toujours d’actualité, permet de nourrir les réflexions et de mieux cerner les enjeux propres 
à l’Ile-de-France, première région plâtrière de France. L’enjeu sur la question est grand que ce soit en 
termes de restaurations patrimoniales, d'approvisionnement du matériau et de savoir-faire qui tendent à 
disparaître. 
 
L’évènement, est soutenu par la Direction générale des patrimoines du ministère de la culture et le 
groupement des entreprises des monuments historiques. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût du projet intègre : 
Les actions de communication liées à l'opération comprenant la réalisation d’une publication avec la 
programmation et la diffusion presse et réseau sociaux. 
 
Les phases nécessaires à l'organisation de l'évènement : 
- Préparation du séminaire : réunion du comité scientifique, rédaction de l’appel à contribution, élaboration 
des différentes problématiques, recherche d’intervenants, recrutement des intervenants, organisation 
logistiques et techniques, inscriptions 
 
- Suivi post séminaire :  
Evaluation avec le comité scientifique 
Valorisation du séminaire.  
 
Le coût total du projet annoncé par le demandeur s'élève à 54 000 € TTC. La part des dépenses éligibles 
est de 47 000 € TTC hors charge de personnel. Une subvention de 4000 € est proposée. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prestations de services 2 000,00 3,70% 
Matières et fournitures 18 000,00 33,33% 
Locations, assurance 2 800,00 5,19% 
Publicité 4 200,00 7,78% 
Honoraires 8 000,00 14,81% 
Déplacements, missions 12 000,00 22,22% 
Charges de personnel 
(dépenses non éligibles) 

7 000,00 12,96% 

Total 54 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Ministère de la culture/ DAPA 
(sollicité) 

12 000,00 22,22% 

Région IDF 4 000,00 7,41% 
Mécénat 17 600,00 32,59% 
Recettes 15 000,00 27,78% 
Différence subvention Région 5 400,00 10,00% 

Total 54 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-080 

 
DOSSIER N° EX043487 - CAUE 95 - EXPOSITION « QUARTIERS DE MEMOIRES, REGARDS 

CROISES SUR LE PATRIMOINE DU 20° SIECLE DE LA VILLE DE PONTOISE »  
 
 
 

Dispositif : Aide à projet œuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 933-313-6574-131004-300 
                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide à projet œuvrant à la 
valorisation du patrimoine 19 906,00 € TTC 20,00 % 3 981,00 €  

 Montant total de la subvention 3 981,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CONSEIL D'ARCHITECTURE 
D'URBANISME ET DE L'ENVIRONNEMENT 
DU VAL D'OISE 

Adresse administrative : RUE DES 2 PONTS 
95300 PONTOISE  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Odile DROUILLY, Directrice 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Exposition sur le patrimoine du 20ème siècle de la ville de Pontoise du 21 septembre au 
21 novembre 2019 à la Nouvelle Scène Nationale Scène Nationale l’Apostrophe 
 
Dates prévisionnelles : 25 mars 2019 - 24 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le CAUE du Val d'Oise, les services culturels du Département et de la ville de Pontoise, le lycée Camille 
Pissarro, s'associent pour imaginer des événements culturels autour des quartiers du XXe siècle : 
exposition, reportage, résidence artistique en collège, visites urbaines et ateliers pédagogiques ...  
L'exposition, évènement phare du projet, objet de la présente demande, propose des regards croisés sur 
les quartiers des Cordeliers et des Louvrais : Quelle est l'histoire patrimoniale des quartiers ? Comment 
s’inscrivent-ils dans l'histoire du XXe siècle ? Comment le patrimoine architectural et urbain participe-t-il 
au vécu des habitants ? 
 
Elle comportera une lecture du patrimoine architectural emblématique de cette époque, des reproductions 
grands formats de documents iconographiques, des extraits d'archives audiovisuelles (Films amateurs et 
INA), des extraits d'enquêtes orales, etc. Au-delà du périmètre de la ville de Pontoise l’exposition vise à 
amorcer un nouveau regard sur le patrimoine du 20° siècle dans les villes environnantes. La ville de 
Cergy fêtant à la même période ses 50 ans, cette exposition constituera une approche complémentaire de 
l’urbanisme et du patrimoine du 20° siècle. 
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Pour accompagner l'exposition, les partenaires, proposeront un programme d'animations culturelles et 
pédagogiques (visites guidées des quartiers, projections de films, parcours avec les scolaires). La 
direction de l'Action culturelle du Val d'Oise notamment la mission Images & cinéma et le service de 
l’Atelier de Restitution du Patrimoine et de l'Ethnologie participeront à une résidence artistique 
"Cartografilm" au collège Nicolas Flamel.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût du projet intègre l’ensemble des dépenses liées à l’organisation matérielle de l’exposition. Il prend 
en compte également la communication et l’action culturelle et les autres dépenses liées au projet. 
 
Le coût total du projet annoncé par le demandeur s'élève à 19 906 € TTC représentant la base 
subventionnable. Au taux de 20%, une subvention de 3 891 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

• PONTOISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Organisation matérielle 7 016,00 35,25% 
Communication 6 890,00 34,61% 
Action culturelle 4 000,00 20,09% 
Autres dépenses en 
fonctionnement liées au 
projet (préciser) 

2 000,00 10,05% 

Total 19 906,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Apports propres 3 925,00 19,72% 
Subvention Région Ile-de-
France au titre du dispositif 
concerné (sollicitée) 

3 981,00 20,00% 

Subvention Département 
(attribuée) 

8 800,00 44,21% 

Subvention Commune 
(attribuée) 

3 200,00 16,08% 

Total 19 906,00 100,00% 
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Commission permanente du 20 mars 2019 - CP 2019-080 
 

DOSSIER EX043674 - THEATRE DE LA HUCHETTE, PARIS 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Théâtre de la Huchette 
Commune : Paris 2 

Département : 75 

Datation :  XVIIIe, XXe 

Description synthétique : Salle de spectacle 

Identité du propriétaire : Société STEROME 

 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

  
Théâtre mythique, né dans l’immédiat après-guerre, le Théâtre de la Huchette est l'une des 
rares salles du quartier latin à avoir survécu. Fondée par Georges Vitaly et longtemps 
animée par Jacques Legré, Nicolas Bataille et Marcel Cuvelier ; elle fut le théâtre de 
créations symboliques de la seconde moitié du 20ème.  
 
Suite au départ de Georges Vitaly, et sous la direction de Marcel Pinard en 1952, le Théâtre 
de la Huchette entretient le style et la programmation des années précédentes. En 1957 les 
deux premières pièces d'Eugène Ionesco, La Cantatrice Chauve et la Leçon sont 
programmées. Elles marqueront à jamais l’histoire des lieux, dont elles resteront 
emblématiques, et ne cesseront, dès lors, d’y être jouées. 
 
Cette longévité et ce succès unique dans l'histoire du théâtre (plus de 61 ans à l'affiche, le 
record mondial du spectacle joué sans interruption dans le même lieu) ont fait le renommée 
internationale de la petite salle de spectacle. Les directions successives ont ainsi tenu à 
conserver intact l’esprit des lieux en préservant l’ensemble de la salle et notamment les 
décors de scène d’origine créés par Jacques Noël. 
  
La direction actuelle, tout en continuant la tradition, développe une programmation exigeante 
et ambitieuse avec la création de textes d’auteurs contemporains, notamment. Œuvrant à la 
démocratisation de la culture auprès des publics scolaires, le théâtre de la Huchette, 
accueille depuis des décennies les lycéens franciliens.  
 
 
 
  
. 
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Commission permanente du 20 mars 2019 - CP 2019-080 
 

DOSSIER EX043664- DOMAINE DE LA GRANGE - LA PREVOTE, SAVIGNY LE TEMPLE 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Domaine de La Grange – La Prévôté 

 

Commune : Savigny-le-Temple 

Département : 77 

Datation :  XIXe, XXe, XXIe s. 

Description synthétique : Château Second Empire avec décor 
intérieur années 1920-30, parc avec 
jardin anglais du Premier Empire et 
potager conservatoire. 

Identité du propriétaire : Commune de Savigny-le-Temple 
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

Le domaine de la Grange – la Prévôté tire son nom de l’existence d’un prévôt au XIVe siècle. 
Le château et son domaine, avec un parc à la française connu par des plans du XVIIIe 
siècle, ont été achetés en 1800 par le général Jean-Baptiste Bernadotte, qui devint roi de 
Suède en 1810. Le parc à l’anglaise, les grilles d’entrée et le péristyle du château témoignent 
des aménagements du Premier Empire. Mais le château et ses communs datent pour 
l’essentiel du Second Empire : le domaine était alors la propriété d’un proche de Napoléon 
III, François Clary, époux de Sidonie Talabot (nièce de Paulin Talabot, grand entrepreneur 
du Second Empire). Féru d’horticulture et d’innovations agricoles, François Clary intervint 
également sur le parc.  
 
D’autres aménagements importants ont été apportés pendant l’entre-deux-guerres, alors que 
le domaine appartenait à Alfred Elby, directeur général des mines de Bruay, puis à Pierre 
Zizine, médecin et pharmacien, créateur notamment du lait en poudre pour bébé. Le hall 
d’accueil, avec son bel escalier art déco dont la rampe a été conçue par Edgar Brandt, 
rappelle cette période faste, marquée par l’organisation de nombreuses réceptions. 
Enfin, une troisième époque dans la vie du domaine est celle de son utilisation médico-
sociale, Pierre Zizine l’ayant donné à l’Institut Gustave-Roussy, qui l’a conservé jusqu’en 
1997. Ce dernier construisit une annexe pour les malades en fin de vie (1957) et un centre 
de recherche (1960) tout en cédant une partie du parc. Il s’étend aujourd’hui sur près de 14 
ha (41 hectares à l’origine). 
 
Géré par la ville de Savigny, devenue propriétaire du domaine en 2015, le domaine a fait 
l’objet de très importantes campagnes de restauration entre 2003 et 2006, avec l’aide du 
Conseil régional. A l’heure actuelle, le château, réhabilité et partiellement remeublé, accueille 
des expositions organisées par l’association « Les amis du château de la Grange ». Le parc 
est ouvert au public, il comprend notamment un parcours botanique et surtout un jardin 
potager très vaste (plus de 1 ha). Redessiné en 2005-2006, et entretenu dans le cadre d’un 
chantier d’insertion, ce jardin potager s’est spécialisé dans la conservation et la mise en 
valeur de variétés franciliennes.  
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Commission permanente du 20 mars 2019 - CP 2019-080 
 

DOSSIER EX043663 - MESS DES OFFICIERS DE PORT AVIATION, VIRY-CHATILLON 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Mess des officiers de Port Aviation 

 

Commune : Viry-Chatillon 

Département : 91 

Datation :  1909 

Description synthétique : 1er aérodrome organisé au monde 

Identité du propriétaire : Commune de Viry-Chatillon 

 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 

 
Cinq ans après le premier vol des frères Wright aux Etats-Unis en 1905, la société d’encouragement à 
l’aviation, fondée en 1908 construit Port-Aviation à Viry-Châtillon en 1909. Ses membres font appel à 
un architecte, Grand Prix de Rome, Guillaume Tronchet (1867 – 1959) pour concevoir le premier port 
aérien organisé et pérenne du monde. Il est destiné à recevoir des aviateurs et leurs aéroplanes, des 
écoles de pilotage et surtout à accueillir le public à l’occasion de meetings et fêtes aériennes.  
 
Port-Aviation n’était pas un aérodrome au sens moderne actuel, mais un champ de courses pour les 
avions, conçu sur le modèle des hippodromes. Les aéroplanes effectuaient des tours dans l’air au-
dessus de ce terrain rond, devant de nombreux spectateurs, installés dans des tribunes. L’aviation 
naissante était alors considérée comme un sport pour « illuminés ».  
 
En 1909, les avions ne volaient qu’à une dizaine de mètres au-dessus de sol et commençaient 
seulement à prendre des virages. Port-Aviation est, au temps de son apogée, un lieu d’accueil des plus 
grands noms de l’aviation. Après sa traversée de la Manche, Blériot est reçu en héros à Port-Aviation. 
Roland Garros, Védrines, Delagrange et bien d’autres s’y affrontent. C’est aussi un site de records, 
d’essais, d’exploits et prouesses. Adolphe Pégoud y effectue le premier renversement d’un aéroplane 
en plein vol, avant de réaliser le premier « looping » de l’histoire.  
 
L’ensemble bâti appelé communément « mess des officiers » de Port-Aviation reste l’unique 
témoignage des activités du champ d’aviation. Le « mess des officiers », se compose de trois 
bâtiments historiques. De 1909 à 1918, le bâtiment principal abrite un hôtel de réception et des 
bureaux. Pendant la première Guerre mondial il devient un mess des officiers lorsque les militaires 
anglais, français et belges investissent l’aérodrome. Ces bâtiments sont constitués d’une ossature de 
bois apparente, avec un remplissage en carreaux de plâtre grossier recouvert d’un enduit lissé et peint. 
La couverture, en tuile à l’origine, a été remplacée en bac acier. Le style architectural de l’ensemble est 
représentatif des constructions édifiées au début du XXe siècle pour les bâtiments liés aux activités 
ludiques ou sportives (champs de course, etc…).  
 
Après la première guerre, différents propriétaire s’installent successivement dans le mess. En 1983, la 
commune achète l’ensemble, compte-tenu de l’intérêt historique qu’elle représente. Depuis, une 
réflexion est mené pour conserver et faire vivre cet ensemble qui témoigne de la place prépondérante 
qu’a occupée la France dans la conquête de l’air.  
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 Commission permanente du 20 mars 2019 - CP 2019-080 
 

DOSSIER 18013358 – AUBERGE DE JEUNESSE MARC-SANGNIER, BOISSY-LA-RIVIERE 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Auberge de jeunesse 

 

Commune : Boissy-la-Rivière 

Département : Essonne (91) 

Datation :  1929 

Description synthétique : Première auberge de jeunesse de 
France créée par Marc Sangnier 

Identité du propriétaire : Commune de Boissy-la-Rivière 
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 

 
L’auberge de jeunesse de l’Epi d’or, la première de France, créée en 1929 par Marc Sangnier, est un 
élément du Camp de la paix aménagé par le journaliste et homme politique dans son domaine de 
Bierville à Boissy-la-Rivière (village dont il fut maire à partir de 1925). 
 
Très marqué par la guerre de 1914-1918, Sangnier croyait à la possibilité d’organiser la paix mondiale 
et dès 1922, il convia la jeunesse européenne à se rassembler à Bierville, faisant ainsi du château et 
de son parc un haut-lieu du pacifisme international pendant la période de l’entre-deux-guerres 
(notamment lors du Congrès international pour la paix de 1926 qui rassembla près de 6 000 
participants). Pour accueillir les jeunes de tous milieux et de tous pays, une ancienne ferme à flanc de 
coteau fut transformée en centre d’hébergement, constitué de « pittoresques constructions donnant à 
l’Epi d’Or l’aspect d’un vieux château fort » surmonté d’une haute tour carrée. Entre référence 
médiévale et réinterprétation contemporaine, cet ensemble bâti très original présente un intérêt 
historique et architectural indéniable. 
 
Par legs de Marc Sangnier, la commune de Boissy-la-Rivière est devenue propriétaire de cet élément 
du site, ainsi que d’un bâtiment situé sur la place du village. Soucieuse de préserver le patrimoine, la 
municipalité poursuit les utopies du fondateur en organisant des chantiers d’insertion pour jeunes 
handicapés permettant d’entretenir et de restaurer le site. L’objectif à terme est de réhabiliter le 
bâtiment haut et sa tour, symbole de valeurs pacifistes et internationalistes qui, à la même époque, se 
sont exprimées par exemple à la Cité universitaire de Paris, également créée dans les années 1920. 
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Commission permanente du 20 mars 2019 - CP 2019-080 
 

DOSSIER EX035762- MAISON DE CHARLES MAUDUIT, SCEAUX 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination : Maison de Charles Mauduit  
Commune : Sceaux 

Département : Hauts-de-Seine (92)   

Datation :  XXe s 

Description synthétique : Maison individuelle construite par 
Auguste Perret  

Identité du propriétaire : Michel Barbini 
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

 
Située dans le lotissement du parc de Sceaux, cette maison est une des rares constructions 
individuelles d’Auguste Perret. Edifiée en 1934 pour Charles Mauduit et sa famille, elle était 
utilisée comme maison de vacances et de week-end.  
 
Restée propriété de la famille jusqu’en 2004, elle a connu peu de transformations. Construite 
en brique et béton, la maison conserve ainsi son authenticité et notamment son plan libre 
exempt de mur porteur. Elle possède toujours les caractéristiques de l’œuvre de Perret : 
grandes fenêtres verticales, toit-terrasse, isolation thermique intégrée dans les murs. 
 
Cette maison est documentée dans le fonds Perret où plus de 120 documents (plans, 
dessins) lui sont consacrés. Au cours des dernières années, le propriétaire actuel, fin 
connaisseur de l’œuvre de l’architecte, a procédé aux restaurations nécessaires dans le 
respect de son histoire en conservant toute l’authenticité de l’architecture de Perret. Il 
n’existe pas de témoignage équivalent de maison individuelle de Perret, conservée en cet 
état, en Île-de-France.  
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Commission permanente du 20 mars 2019 - CP 2019-080 
 

DOSSIER EX043665 - FERME DE LA RUE DE L’ABREUVOIR, LA COURNEUVE 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Ferme de la rue de l’Abreuvoir 

 

Commune : La Courneuve 

Département : 93 

Datation :  1888 

Description synthétique : Ferme de culture maraîchère 
et légumière destinée à 
accueillir des collections 
horticoles dans le cadre d’un 
« CIAP en réseau » 

Identité du propriétaire : Commune de La Courneuve 
 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 
 

La ferme de la rue de l'Abreuvoir constitue l'un des exemplaires les mieux conservés parmi 
les « maisons de plâtre de laboureurs de légumes » élevées du XVIIIe siècle au début du 
XXe siècle dans la « Plaine des Vertus », vaste plaine légumière qui s’étendait 
d’Aubervilliers à La Courneuve et fournissait les Halles de Paris en produits frais (choux, 
navets, salades et autres légumes de production massive). Un patrimoine fragile devenu 
rare : en 1980, la Plaine des Vertus – premier territoire légumier de France en 1870 – 
conservait encore 40 anciennes maisons de laboureurs de légumes, mais il n’en subsiste 
plus qu'une quinzaine aujourd'hui, dont la ferme Maziers à Aubervilliers (labellisée 
« Patrimoine d’intérêt régional » lors de la commission permanente de la Région Île-de-
France du 4 juillet 2018). 
 

Construite à partir de 1888, la ferme de la rue de l'Abreuvoir présente une morphologie 
conforme à la typologie la plus répandue et a conservé toutes ses parties constituantes. Les 
bâtiments sont répartis autour d’une cour intérieure, accessible par une ample porte 
charretière ouverte sur la rue, et par une seconde, ouverte sur les jardins en fond de 
parcelle. Cette cour pavée servait au lavage et à l’apprêt des légumes, ainsi qu’au séchage 
et au battage des graines. Les écuries sont en place. L’ensemble est construit en moellons 
de calcaire et de gypse enduits. 
 
Acquis par la commune en 1980, ces bâtiments et leur jardin ont accueilli de 1983 à 1998 le 
« musée des cultures légumières » – devenu écomusée de La Courneuve – géré par 
l’association Banlieue Nord. La commune prévoit aujourd’hui de restaurer la ferme selon les 
normes en vigueur pour l’accueil du public, afin d'y présenter une partie de ses importantes 
collections horticoles actuellement en réserve. L’initiative s’inscrit dans le projet de « CIAP 
en réseau » (Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) déployé par la 
communauté d’agglomération Plaine-Commune dans le cadre du label Pays et Villes d'Art et 
d'Histoire décerné à ce territoire par le Ministère de la Culture en 2014. 
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 Commission permanente du 20 mars 2019 - CP 2019-080 
 

DOSSIER EX043672  – CITE DES ANCIENS AMBROISE-CROIZAT, LA COURNEUVE 

 
 
 

Dispositif : Candidature au label Patrimoine d’intérêt régional 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
 
  
 
 
 

PRESENTATION DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE A LABELLISER 

Dénomination Cité des Anciens Ambroise-Croizat 
Commune : La Courneuve 

Département : Seine-Saint-Denis (93) 

Datation :  1964 

Description synthétique : Maison de retraite 

Identité du propriétaire : Commune de La Courneuve 

 

 
INTERET DU BIEN OU DE L’ENSEMBLE AU REGARD DES CRITERES DEFINIS PAR LA 
DELIBERATION 

 
 
Construite en 1964 par Paul Chemetov et Jean Deroche, la Cité des Anciens de La Courneuve est 
considérée comme l’une des créations les plus abouties de l’Atelier d’urbanisme et d’architecture 
(AUA), groupe d’architectes, paysagistes et ingénieurs particulièrement actif dans les banlieues de l’est 
parisien, où il réalise de petits programmes tournés vers des objectifs sociaux. 
 
Le plan global est composé d’un bâtiment central circulaire dédié aux services collectifs (cuisine, 
restaurant, salle de jeux….) d’où partent des passerelles ajourées qui relient les deux ailes accueillant 
les logements. Ceux-ci, au nombre de 32 (pour couples ou personnes seules) répartis sur deux 
niveaux, sont organisés en « chartreuses » avec entrée décalée (où se tient également la salle d’eau), 
ce qui contribue à donner aux occupants un sentiment d’indépendance au sein de la collectivité.  
 
L’ensemble bénéficie d’espaces verts créés par Jacques Simon et Michel Courajoud qui agrémentent 
les trois entités et le cœur du patio. 
 
Ce programme très complet a contribué à la mise au point d’un modèle de logement spécifique, la 
résidence pour personnes âgées, jusqu’alors dépourvue de programme-type. Sur le plan architectural, 
le « foyer des anciens » s’inscrit dans la tradition brutaliste de Le Corbusier, où les matériaux comme le 
verre, le bois, la brique et le béton sont mis en valeur dans toute leur simplicité. 
 
Sans affectation au début des années 2000, mais présentant  un bon état général, une partie du 
bâtiment (la rotonde centrale) est transformée en crèche inter-entreprise depuis 2010. L’ensemble des 
bâtiments destiné aujourd’hui à la visite, pourrait grâce au label, faire l’objet d’un projet culturel. 
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Avenant n°1 à la convention n° 18010523 CP 2018-397 du 19 septembre 2018 
Entre la Région Ile-de-France et la commune de Brignancourt  

 

 
 
La Région d'Ile-de-France représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE 
agissant en vertu de la délibération n° CP 2019-080 du 19 mars 2019  
ci-après dénommée la “ Région ” 
d'une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : COMMUNE DE BRIGNANCOURT 
dont le siège social est situé au : 16  RUE DE LA MAIRIE 95640 BRIGNANCOURT 
ayant pour représentant Monsieur Sylvain CARLUCCI, Maire  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d'autre part, 
 
Après avoir rappelé ce qui suit :  
 
En vertu de la délibération n° CP 2018-397 du 19 septembre 2018, une subvention de  
31 258 €, représentant 20 % du montant de la dépense subventionnable de 156 290 € HT 
(travaux et honoraires) a été accordée à la commune de Brignancourt pour les travaux 
d'urgence de réfection de la couverture de l'église Saint-Pierre-aux-Liens. 
 
Suite à la commission d'appels d'offres tenue en mairie le 1er décembre 2018, après 
ouverture des plis de la consultation des entreprises, il s’avère que le montant de travaux 
des entreprises les moins disantes s’élève à 176 000 € HT soit un dépassement de 37 000 € 
HT par rapport au prévisionnel estimé à 139 000 € HT.  
 
Une revalorisation de la subvention est proposée. C’est l’objet de cet avenant. 
 
 
ARTICLE 1 :  
 
L’article 1 de la convention est remplacé par les dispositions suivantes : 
 
« ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
  
Par délibération N° CP2018-397 du 19 septembre 2018, la Région Île-de-France a décidé de 
soutenir la commune de Brignancourt pour la réalisation de l’opération suivante dont le 
descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention: 
Travaux d'urgence de réfection de la couverture de l'église Saint-Pierre-aux-Liens de 
Brignancourt (référence dossier n°18010523).  
  
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 20% de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 193 290 €, soit un montant 
maximum de subvention de 38 658 €. 
 

ARTICLE 2 : Modification de l’annexe à la convention 
 
Le paragraphe « détail du calcul de la subvention » de la fiche projet est remplacé par les 
dispositions suivantes : 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 193 290 € HT 
honoraires de maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Au taux de 
20%, une subvention de 38 658 € est proposée. 
 
Le tableau récapitulatif de la fiche projet est remplacé par le tableau suivant : 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé 
MH 

193 290,00 € TTC 20,00 % 38 658,00 €  

 Montant total de la subvention 38 658,00 € 
 
Le plan de financement prévisionnel est remplacé par le tableau suivant : 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TAVAUX DE REFECTION 
DE LA TOITURE 

176 000,00 88,94% 

HONORAIRES MOE 17 290,00 11,06% 
Total 193 290,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC IDF (en cours) 96 645,00 50,00% 
DEPARTEMPENT 95 
(sollicité) 

38 658,00 20,00% 

REGION IDF 38 658,00 20,00% 
FONDS PROPRES DE LA 
COMMUNE 

19329,00 10,00% 

Total 193 290,00 100,00% 
 

 
 
 
ARTICLE 3 : DATE D’EFFET DE L’AVENANT 
 
Le présent avenant prend effet dès sa notification au titulaire. 
 
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Toutes les stipulations de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent 
inchangées. 
 
 
Fait à Paris en 2 exemplaires originaux  
 

 
Le................................... Le............................................... 
  
Le bénéficiaire La Présidente du Conseil Régional 
(nom, qualité du signataire d'Ile de France 
et cachet du bénéficiaire) 
 
 
 

1742



 

Commission permanente du 19 septembre 2018 - CP2018-397 
Commission permanente du 19 mars 2019- CP 2019-080 

 
DOSSIER N° 18010523 - COMMUNE DE BRIGNANCOURT (95) - TRAVAUX D'URGENCE 

DE REFECTION DE LA COUVERTURE DE L'EGLISE SAINT-PIERRE-AUX-LIENS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la restauration du patrimoine immobilier classé MH (n° 00001048) 
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017  
Imputation budgétaire : 903-313-204142-131004-300 
                            Action : 13100402- Valorisation du patrimoine     
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la restauration du 
patrimoine immobilier classé 
MH 

193 290,00 € TTC 20,00 % 38 658,00 €  

 Montant total de la subvention 38 658,00 € 
 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BRIGNANCOURT 
Adresse administrative : 16  RUE DE LA MAIRIE 

95640 BRIGNANCOURT  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Sylvain CARLUCCI, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Travaux d'urgence de réfection de la couverture de l'église Saint-Pierre-aux-
Liens de Brignancourt 
 
Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 1 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L'église Saint-Pierre-aux-Liens de Brignancourt classée au titre des Monuments Historiques 
en 1910, a conservé les caractéristiques essentielles des édifices de la fin du XIe siècle. 
L’église présente de nombreuses infiltrations d'eau à l'intérieur du bâtiment. Des travaux 
d'urgence de réfection de la couverture doivent être réalisés par la commune. Les travaux 
incluent également la restauration du clocher en pierre et la restitution des enduits disparus 
sur la partie supérieure de la façade Sud de la nef, reconstruite en petit moellonnage. 
Ces travaux ont pour objectif de mettre durablement hors d'eau l'édifice, dont l'état de la 
toiture, totalement vétuste et fuyarde en de nombreux endroits, a conduit la commune, 
propriétaire du bâtiment, à disposer des bâches à l'intérieur du comble pour limiter le risque 
d'inondation en cas d'orage. 
La commune de Brignancourt est une petite commune de moins de 500 habitants. Pour cette 
opération, elle bénéficie d’un soutien financier de la DRAC plus important, à hauteur de 50%, 
au titre du fonds incitatif et partenarial dans les communes à faibles ressources. 
La part communale restante est de 10%. Une demande de dérogation a été adressée au 
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Préfet.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour 
une période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux comportent une tranche unique. Les travaux concernent 4 lots : 
- Lot 1: Installations de chantier - Echafaudages 
- Lot 2: Maçonnerie - Pierre de taille 
- Lot 3: Charpente  
- Lot 4: Couverture 
Le montant total des travaux annoncé par le maître d'ouvrage s'élève à 193 290 € HT 
honoraires de maitrise d'œuvre compris, représentant la base subventionnable. Au taux de 
20%, une subvention de 38 658 € est proposée. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

TAVAUX DE REFECTION 
DE LA TOITURE 

176 000,00 88,94% 

HONORAIRES MOE 17 290,00 11,06% 
Total 193 290,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

DRAC IDF (en cours) 96 645,00 50,00% 
DEPARTEMPENT 95 
(sollicité) 

38 658,00 20,00% 

REGION IDF 38 658,00 20,00% 
FONDS PROPRES DE LA 
COMMUNE 

19329,00 10,00% 

Total 193 290,00 100,00% 
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CONVENTION N°19002496 
 

Entre 
 
 
 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 92400 SAINT-OUEN, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE,  
En vertu de la délibération N° CP 2019-080 du 19 mars 2019,  
ci-après dénommée « la Région »  
 

d’une part,  
 
et  
 
 
Le bénéficiaire dénommé : ASSOCIATION MAISON JEAN COCTEAU  
dont le statut juridique est : Association Loi 1901  
N° SIRET : 402451330-00037  
Code APE : 94.99Z 
dont le siège social est situé au : 15 rue du Lau - 91490 MILLY-LA-FORET  
ayant pour représentant : Monsieur Louis GAUTIER, Président  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
 

d’autre part, 
 

 
 
PREAMBULE :  
 
En l’attente de la donation de la Maison Jean Cocteau à la Région, et afin d’assurer la 
continuité du fonctionnement de ce lieu, la Région a décidé d’accorder une subvention 
exceptionnelle à la Maison Jean Cocteau afin de permettre à l’association de faire face aux 
dépenses de fonctionnement courantes pour préparer la donation et la réouverture de cette 
maison au 1er juillet 2019. 
 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 
règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 
Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 
2016, et des conditions suivantes.  
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  
 
Par délibération N° CP 2019-080 du 19 mars 2019, la Région Île-de-France a décidé de 
soutenir l’association de la Maison Jean Cocteau dont le descriptif du soutien figure dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » (référence dossier n°18009695).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 91,78 % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 108 954 €, soit un montant 
maximum de subvention de 100 000 €.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
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ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE  
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 
Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE 
LA REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une période minimale de 
deux mois. 
 
Le bénéficiaire saisit ces offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. 
 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et 
documents à l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements 
de personnes chargées d’une part des instances de décision et d’autre part de 
l'administration, nouveaux établissements fondés, changement d’adresse du siège social, 
nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, changement 
de domiciliation bancaire.  
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière.  
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements 
dans la présente convention. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.  
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou 
sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  
 
Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 
 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 
 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le 
bénéficiaire s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
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L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la 
Région Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des 
fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet 
par la Région est interdite. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % 
du budget total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement 
supérieure à celle des autres co-financeurs. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 
 
 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, 
avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de 
l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à 
l’action subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 
 
Le bénéficiaire peut bénéficier d’une avance de 80 % de la subvention votée à valoir sur les 
dépenses prévisionnelles du projet, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie.  
Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie daté et 
signé par le représentant légal. Il est revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme. 
 
ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES  
 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle. 
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Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 
impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la 
subvention. 
 
ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Pour les personnes morales de droit privé, le versement du solde est subordonné à la 
production des documents suivants :  
 
- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants 
des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant 
légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du 
cachet de l’organisme, 
 
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné. 
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 
et du Département de Paris. 
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 
total initialement prévu, la subvention régionale attribuée est OU peut être révisée en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la 
présente convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, 
effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu.  
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.2 (versement du solde) dans le délai de 3 années 
indiqué à l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de 
recettes par la Région. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier 2019 et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
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ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée 
régionale de la subvention au bénéficiaire, à savoir le 19 mars 2019. 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze 
jours, indiqué par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande 
d’avis de réception postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de 
ses obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
bénéficiaire une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 
Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en 
tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette 
décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 
notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en 
application du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la 
Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 
au regard de la qualité des actions réalisées. 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 
subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 
quinze jours.  
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 
sont à la charge de ce dernier. 
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée 
par l’assemblée délibérante régionale. 
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES  
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée 
« fiche projet » adoptée par délibération N° CP 2019-080 du 19 mars 2019. 
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Fait à Paris en 2 exemplaires originaux  
 
Le  
 
La Présidente  
du Conseil régional d'Île-de-France  
 
 
 
Le  
 
Le Président  
de l’Association de la Maison de Jean Cocteau  
 

1751



 
 

 
Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-080 

 
DOSSIER N° 19002496 - ASSOCIATION MAISON JEAN COCTEAU - SUBVENTION SPECIFIQUE DE 

SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT 2019 DE LA MAISON JEAN COCTEAU MILLY-LA-FORÊT (91) 
 
 
 

Dispositif : Subventions spécifiques culture, patrimoine et création (fonctionnement) (n° 00001111)   
Imputation budgétaire : 933-313-6574-131004-300 
                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subventions spécifiques culture, 
patrimoine et création 
(fonctionnement) 

108 954,00 € TTC 91,78 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON JEAN COCTEAU A MILLY LA 
FORET 

Adresse administrative : 15 RUE DU LAU 
91490 MILLY-LA-FORET  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur GAUTIER LOUIS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Soutien au fonctionnement de la structure et du musée pour préparer la donation et 
pour la réouverture de la maison Jean Cocteau au 1er juillet 2019 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin de couvrir les coûts de fonctionnement de la structure, la date de 
prise en compte des dépenses est arrêtée au 1er janvier 2019, par dérogation à l'article 29 du Règlement 
Budgétaire et Financier. 
 
Description :  
Pour la Région Ile-de-France, la maison de Jean Cocteau et le musée qu’elle abrite constituent un atout 
culturel d’importance, dans un territoire peu dense en équipements culturels, et dont le potentiel culturel et 
touristique pourrait être développé. 
L’implication de Pierre Bergé pour sauver et valoriser la maison de Milly-la-Forêt, avec l’aide en 
investissement des collectivités territoriales et de l’Etat, a permis l’ouverture au public depuis 2005 
d’espaces aménagés et la présentation d’œuvres. Dans l’attente de la donation à la Région, suite à la 
disparition de Pierre Bergé en septembre 2018, une subvention exceptionnelle de 100 000 € à 
l’association Maison Cocteau est demandée pour couvrir les dépenses de fonctionnement du mois de 
janvier à fin juin 2019.   
 
Localisation géographique :  

• MILLY-LA-FORET 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Dépenses de fonctionnement 
de l'association 

108 954,00 100,00% 

Total 108 954,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région IDF 100 000,00 91,78% 
Autofinancement 8 954,00 8,22% 

Total 108 954,00 100,00% 
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ANNEXE 5 ERREUR MATERIELLE NOUVELLE FICHE PROJET
N°EX034374

21/03/2019 10:28:20
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Commission permanente du 30 mai 2018 - CP2018-244

DOSSIER N° EX034374 - MAISON BANLIEUE ET ARCHITECTURE (91) - EXPOSITION "EN ARRIERE 
TOUTES : DES COMMUNES DE L’ARRIERE DANS LA GRANDE GUERRE"

Dispositif : Aide à projet oeuvrant à la valorisation du patrimoine (n° 00001072)
Délibération Cadre : CR2017-84 du 06/07/2017 
Imputation budgétaire : 933-313-6574-131004-300
                            Action : 13100405- Connaissance et diffusion du patrimoine   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Aide à projet oeuvrant à la 
valorisation du patrimoine 20 000,00 € TTC 20,00 % 4 000,00 € 

Montant total de la subvention 4 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : MAISON BANLIEUE ET ARCHITECTURE
Adresse administrative : 41 RUE G ANTHONIOZ DE GAULLE

91200 ATHIS-MONS 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur Michel FRAIGNEAU, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : Exposition sur la Grande Guerre à la Maison de Banlieue et de l’Architecture du 3 
octobre au 15 décembre 2018
 
Dates prévisionnelles : 3 octobre 2018 - 15 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La Maison de Banlieue et de l’Architecture se définit comme un centre d’interprétation de l’environnement 
urbain, du patrimoine en banlieue et de l’architecture, sur le territoire de la communauté de communes « 
Les Portes de l’Essonne » (Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Paray-Vieille-Poste) ainsi que d'autres 
communes du département de l’Essonne.

La Maison de Banlieue et de l'Architecture organise à partir de cet automne l'exposition "En arrière 
toutes : des communes de l'arrière dans la Grande Guerre". 
En effet, la banlieue tient une place particulière à l’arrière durant la Grande Guerre car pour sa plus 
grande part elle appartient au camp retranché de Paris. A travers l’exemple de communes du Grand Orly 
Seine-Bièvre, on comprend cette implication dans le conflit par la réquisition des ressources économiques 
et des infrastructures, l’implantation d’hôpitaux. La Gare de Juvisy est ainsi désignée gare régulatrice pour 
l’ouest, lui conférant ainsi un rôle spécifique grâce à son secteur d'implantation.
L’exposition se présentera sous forme de panneaux comprenant des témoignages, et des reproductions 
de photographie. Le discours scientifique s’appuie sur les recherches en archives réalisées durant 3 ans 
par l’atelier bénévole de recherche historique de la Maison de Banlieue. Cette exposition sera 
accompagnée d’une publication dans la collection des Cahiers de la Maison de Banlieue. 
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La demande de soutien financier porte sur l’organisation de l’exposition.
 

 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Pour soutenir l'exposition temporaire "En arrière toutes", une subvention de 4000 € est proposée, 
correspondant à 20 % du montant global du projet culturel. 

Localisation géographique : 
 T12 (EPT12 / 91-ESSONNE)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Muséographie : 
Scénographie dont matériel 
afférent

4 000,00 20,00%

Publication : Catalogue 7 000,00 35,00%
Communication : Dossier de 
presse et  flyers, affiches, 
invitations, frais afférents, 
réception

3 100,00 15,50%

Action culturelle : documents, 
matériel pédagogique, frais 
de personnel

5 800,00 29,00%

Action culturelle : matérielle 
pédagogique

100,00 0,50%

Total 20 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

DRAC (acquis) 3 000,00 15,00%
REGION ILE-DE-FRANCE 4 000,00 20,00%
Conseil Départemental 
(acquis)

4 000,00 20,00%

Structure intercommunale (en 
cours)

4 500,00 22,50%

Mission centenaire 14-18 (en 
cours)

3 000,00 15,00%

Vente catalogue 1 500,00 7,50%
Total 20 000,00 100,00%
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019084
DU 19 MARS 2019

APPEL À PROJET "VÉLO DU QUOTIDIEN" ET SOUTIEN À 15
OPÉRATIONS EN APPLICATION DU PLAN VÉLO RÉGIONAL

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

Vu Le Code général des collectivités territoriales ;

Vu Le Code de la route ;

Vu Le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis
publié au JOUE L 352/1 du 24 décembre 2013 ;

Vu La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions
du Conseil régional à sa Commission permanente ;

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

Vu La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à la mesure « 100 000 nouveaux stages
pour les jeunes Franciliens » ;

Vu La délibération n° CR 2017-54 du 9 mars 2017 relative à la mise en œuvre du plan régional «
anti-bouchon » et pour changer la route ;

Vu La délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 relative au Plan Vélo régional ;

Vu La séance du 14 mars 2018 de la Conférence Territoriale de l’Action publique ;

Vu La délibération n° CP 2018-192 du 30 mai 2018 relative à l’approbation de l’adaptation du plan
régional vélo, à l’adoption du règlement de l’appel à projets Vélo du quotidien et à l’adoption de la
convention territoriale d’exercice concerté des compétences (CTEC) type ;

Vu Le budget de la Région d’Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-084 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre de l’appel à projets « vélo du quotidien » au financement de 13 projets
lauréats qui se déclinent en 28 opérations  détaillées en annexe  3 (fiches projets) à la présente

19/03/2019 13:16:58
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-084 

délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 7 718 601 €.  

Adopte la  convention type,  jointe  en annexe 1  à  la  présente  délibération,  correspondant  à  la
convention type adoptée par délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 modifiée afin de prendre
en compte les spécificités de l’appel à projet vélo du quotidien.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions conformes  à  la
convention type adoptée par le précédent alinéa et autorise la Présidente du Conseil Régional à
les signer. 

Décide  de  participer  au titre  du dispositif  « Plan  vélo  régional  –  Soutien  régional  aux  projets
cyclables »,  au  financement  des  projets  détaillés  en  annexe  3 (fiches  projets)  à  la  présente
délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 5 456 475 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  de  conventions  conformes  à  la
convention type adoptée par délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 et autorise la Présidente
du Conseil régional à les signer. 

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  13 175  076  €  disponible  sur  le  chapitre  907
« Environnement » - code fonctionnel 78 « Autres actions » - programme HP 78-001 « Circulations
douces » - action 17800101 « Réseaux verts et équipements cyclables » du budget 2019.

Article 2 : 

Décide de participer au titre de l’appel à projets « vélo du quotidien » au financement de l’opération
de communication en faveur du vélo autour d’Inovel Parc dans le cadre du projet lauréat de la
Communauté  d’agglomération  Versailles  Grand-Parc,  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un
montant maximum prévisionnel de 35 000 €. 

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en annexe 2 à
la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil Régional à la signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 35 000 € disponible sur le chapitre 938 « Transports » -
code fonctionnel 80 «  Services communs » - programme HP 80-001 « Etudes générales » - action
18000103 « Ecomobilité » du budget 2019. 

Article 3 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la délibération,
par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et  financier,  prorogée par la  délibération n°  CR 01-16 du 21
janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

19/03/2019 13:16:58

1758



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-084 

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/03/2019 13:16:58
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ANNEXES A LA DELIBERATION

19/03/2019 13:16:58
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ANNEXE 1 : CONVENTION DE FINANCEMENT TYPE  APPEL A
PROJET

19/03/2019 13:16:58
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1 

CONVENTION N° 

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP……. du………, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

Le bénéficiaire dénommé :  
dont le statut juridique est :  
N° SIRET :  
Code APE :  
dont le siège social est situé au :  
ayant pour représentant  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Plan Vélo 
régional – Appel à projets » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2017-77 du 18 mai 
2017 relative au plan vélo régional puis par délibération de la commission permanente n° CP 2018-192 
du 30 mai 2018 relative au règlement de l’appel à projets vélo. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP... du …, la Région Île-de-France a décidé de soutenir … pour la réalisation de 
l’opération suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la 
présente convention : ... (référence dossier n°…).  

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à .. % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à … €, soit un montant maximum de subvention de 
… €.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

Le bénéficiaire s’engage à respecter la règlementation nationale (Code de la route) et les préconisations 
du CEREMA en matière d’aménagement et de signalétique. 

Le bénéficiaire s’engage à viser une mise en service des investissements subventionnés avant 2021, et 
s’engage à informer la Région en cas de difficulté rencontrée dans la mise en œuvre du projet qui 

1762



2 

pourrait avoir un impact sur le calendrier de mise en œuvre indiqué dans l’annexe dénommée « fiche 
projet ». 

Le bénéficiaire s’engage à maintenir l’affectation des biens subventionnés à l’usage exclusif de l’activité 
et à en assurer la gestion et l’entretien pendant une durée de :  

- 15 ans pour la réalisation d'aménagements et d'équipements cyclables. 
- 3 ans pour la réalisation d’investissements en vue de la mise en place de services aux cyclistes. 

À la livraison du bien subventionné, le bénéficiaire s’engage à fournir les informations dans un format 
compatible avec la base de données régionale concernant, en fonction de la nature de l’action : le tracé 
de l’opération, le positionnement des points de stationnement et services, des points de comptages.  

Le bénéficiaire s’engage à réaliser une évaluation du bien subventionné au plus tard un an après sa 
livraison, et à transmettre cette évaluation à la Région. 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 

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

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

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES À LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur 

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire. 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.  

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

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

1763



3 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.  
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs. 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.  

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.  

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.  
Chaque demande de versement de subvention  est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de l’achèvement et 
du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération si l’opération s’exécute 
par tranche, ainsi que la production de la déclaration d’achèvement des travaux conforme au plan 
d’ouvrage exécuté et annexé. 

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

œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité. Le versement du solde est 

1764



4 

également subordonné à la production de 1 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la présente convention (convention de stage 
signée, contrat de travail signé).    

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du … et jusqu’à la date de la demande 
de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 3.1 de la présente convention. 

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le …. 

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application des 
règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.  

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante :  
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Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 

La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP…du ... 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 

Le  

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

Le  

Le bénéficiaire 
…
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CONVENTION N° 

Entre 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par 
sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, 
En vertu de la délibération N° CP………. du ………,  
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 
 

Le bénéficiaire dénommé : Communauté d’agglomération Versailles Grand-Parc 
dont le statut juridique est : Communauté d’agglomération 
N° SIRET : 247800584 
dont le siège social est situé au : 6 avenue de Paris, 78000 Versailles 
ayant pour représentant Monsieur François de Mazières, Président 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 
 
 
 

PREAMBULE : 
 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Plan Vélo 
régional – Appel à projets » adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR 2017-77 du 18 mai 
2017 relative au plan vélo régional puis par délibération de la commission permanente n° CP 2018-192 du 
30 mai 2018 relative au règlement de l’appel à projets vélo. 
 
L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées par 
son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 17 juin 
2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes. 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

 
Par délibération N° CP........... du ..….., la Région Île-de-France a décidé de soutenir la Communauté 
d’agglomération Versailles Grand-Parc pour la réalisation de l’opération suivante dont le descriptif complet 
figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : « AAP VELO – VERSAILLES 
GRAND-PARC (référence dossier n°19002775).  
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 70 000 € HT, soit un montant maximum de 
subvention de 35 000 €.  
 
 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 
 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) 
 

Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois. 
 

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

 
 

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 
Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, 
changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement. 
 

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, de 
la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 
 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de- 
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
 
Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget total 
de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co- 
financeurs. 
 

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci- 
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 
 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
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Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. 
 
ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT 
 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal du 
bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est revêtue 
du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 
 

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle. 
 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être produit. 
Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 
l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, 
signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas 
échéant, du cachet de l’organisme. 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE 

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

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonné à la production d’un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de 
la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la signature 
du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur 
règlement. Le versement du solde est également subordonné à la production d’un justificatif de 
recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la 
présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 
 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée est révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu. 
 
ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 
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Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 20 mars 2019 et jusqu’à la date de la 
demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention 
figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

 
 

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

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

 
 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 

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

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

 
 

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 
 
La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non- 
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants. 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter 
ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa 
demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 

 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 

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

 
 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP……….. du………….. 
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Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le……….. 

Valérie Pécresse 
 
Présidente du conseil régional d'Île-de-France 
 
 

 
 

Le……………. 
 
François de Mazières 
 
Président de la communauté d’agglomération Versailles Grand-Parc 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001857 - AAP VELO BRIIS-SOUS-FORGE - CCPL - SERVICES VELO (91) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 35 368,00 € HT 50,00 % 17 684,00 €  

 Montant total de la subvention 17 684,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 
DE LIMOURS 

Adresse administrative : 615 RUE FONTAINE DE VILLE 

91640 BRIIS-SOUS-FORGES  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Bernard VERA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Développer l'usage du vélo pour accédrer à la gare de Briis-sous-Forges 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l'appel à projets "vélo du quotidien", le Département de l'Essonne a proposé un projet en 
partenariat avec la communauté de communes Pays de Limours. Le projet consiste à favoriser l’usage du 
vélo pour se rendre à la gare autoroutière de Briis-sous-Forges, par l’aménagement de voies vertes le 
long des RD 131 et RD 152 et le développement de services offerts aux cyclistes en gare. 
 
A l'intérieur de ce programme, la CCPL assure la maîtrise d'ouvrage de toute la partie services en gare. 
 
La présente subvention porte sur: 
 
Développement de services offerts aux cyclistes : stationnement vélos classiques et électriques 
supplémentaires, augmentation du nombre de casiers pour cyclistes, entretien ou petites réparations, 
signalétique. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des travaux dont la CCPL assure la maîtrise d'ouvrage s'élève à 35 368 € HT. La 
subvention régionale correspond à 50% de ce coût, soit 17 684 €HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 BRIIS-SOUS-FORGES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Stationnement et services 35 368,00 100,00% 

Total 35 368,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Part CCPL 7 074,00 20,00% 

Part CD91 10 610,00 30,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

17 684,00 50,00% 

Total 35 368,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001855 - AAP VELO BRIIS-SOUS-FORGE - DEPARTEMENT DE L'ESSONNE - 
AMENAGEMENTS DE VOIES VERTES (91) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204132-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 1 965 900,00 € HT 50,00 % 982 950,00 €  

 Montant total de la subvention 982 950,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE L ESSONNE 

Adresse administrative : BD DE FRANCE 

91000 EVRY CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur François DUROVRAY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Développer l'usage du vélo pour accéder à la gare de Briis-sous-Forges 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l'appel à projets "vélo du quotidien", le Département de l'Essonne a proposé un projet en 
partenariat avec la communauté de communes Pays de Limours. Le projet consiste à favoriser l’usage du 
vélo pour se rendre à la gare autoroutière de Briis-sous-Forges, par l’aménagement de voies vertes le 
long des RD 131 et RD 152 et le développement de services offerts aux cyclistes en gare. 
 
A l'intérieur de ce programme, le CD 91 assure la maîtrise d'ouvrage des deux infrastructures (Voies 
vertes RD 131 et 152). La CCPL (communauté de communes du Pays de Limours) assure la maîtrise 
d'ouvrage du développement des services offerts aux cyclistes. 
 
La présente subvention porte sur: 
 
RD 131 entre Vaugrigneuse et la gare de Briis-sous-Forges : création d’une voie verte de 1,2 km de long 
et 3 m de large entre le bourg de Vaugrigneuse et la gare de Briis-sous-Forges.  
 
RD 152 entre Courson-Monteloup et la gare de Briis-sous-Forges : création d’une voie verte de près de 3 
km de long et 3 m de large, dont l’implantation aux abords de la RD 152 reste à arrêter, entre le hameau 
de la Roncière (commune de Courson-Monteloup) et la gare de Briis-sous-Forges. 
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Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.   
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des travaux des infrastructures (Voies vertes sur les RD 131 et 152)  dont le Département est 
maître d'ouvrage s'élève à 1 965 900 €HT. La subvention régionale correspond à 50% de ce coût, soit 
982 950 €HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 BRIIS-SOUS-FORGES 

 COURSON-MONTELOUP 

 VAUGRIGNEUSE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Voies vertes 1 965 900,00 100,00% 

Total 1 965 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Part CD91 982 950,00 50,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

982 950,00 50,00% 

Total 1 965 900,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001840 - AAP VELO BUSSY-SAINT-GEORGES - CA MARNE-ET-GONDOIRE - 
ANTENNE MAISON DES MOBILITES A BUSSY-SAINT-GEORGES (77) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 129 650,00 € HT 50,00 % 64 825,00 €  

 Montant total de la subvention 64 825,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
MARNE ET GONDOIRE 

Adresse administrative : 1  RUE DE L'ETANG 

77600 BUSSY-SAINT-MARTIN  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Jean-Paul MICHEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2019 - 1 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l'Appel à Projet Vélo du quotidien, la CA Marne-et-Gondoire a proposé un projet en 
partenariat avec le Syndicat de Transport de Marne-la-Vallée et l'EPAMARNE.  
 
Le programme consiste à promouvoir la pratique du vélo autour de la gare RER de Bussy-Saint-Georges.  
 
A l'intérieur de ce programme, le projet de la CA Marne-et-Gondoire consiste à réaliser une antenne de la 
Maison des Mobilités (déjà existante en gare de Lagny-sur-Marne), qui sera dédiée au vélo.  
 
Cette antenne sera mise en place dans un conteneur, et sera ouverte du lundi au vendredi, de 8h à 12h et 
de 17h à 19h. Elle proposera : 
- Un service de prêt de vélo et accessoires 
- Le marquage des vélos contre le vol 
- Des actions de communication / sensibilisation 
 
La maison du vélo sera gérée par l'association qui gère déjà la maison des mobilités en gare de Lagny-
sur-Marne.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût d'investissement du projet est estimé à 129 650 € HT. Conformément au règlement de l'appel à 
projet, les dépenses sont subventionnées à 50%. 
 
Le montant de la subvention est donc de 64 825 €. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 BUSSY-SAINT-GEORGES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Conteneur 15 000,00 11,57% 

Sanitaires 60 000,00 46,28% 

Communication 20 000,00 15,43% 

Fournitures 34 650,00 26,73% 

Total 129 650,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

64 825,00 50,00% 

Fonds propres 64 825,00 50,00% 

Total 129 650,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001852 - AAP VELO BUSSY-SAINT-GEORGES - EPAMARNE - AMENAGEMENTS 
CYCLABLES BUSSY-SAINT-GEORGES (77) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204182-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 339 960,00 € TTC 50,00 % 169 980,00 €  

 Montant total de la subvention 169 980,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETS PUBLIC AMENAGEMENT VILLE 
NOUVELLE EPA MARNE 

Adresse administrative : 5  BD  PIERRE CARLE 

77186 NOISIEL  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur PAUL MIGUEL, PRESIDENT DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l'Appel à Projet Vélo du quotidien, l'EPAMARNE a proposé un projet en partenariat avec 
le Syndicat de Transport de Marne-la-Vallée et la communauté d'agglomération Marne-et-Gondoire.  
 
Le programme consiste à promouvoir la pratique du vélo autour de la gare RER de Bussy-Saint-Georges.  
 
A l'intérieur de ce programme, le projet de l'EPAMARNE consiste à réaliser des aménagements cyclables 
qui permettront de relier la gare de Bussy-Saint-Georges au quartier du Sycomore. 
 
- Aménagement en 2019 d'une piste cyclable bi-directionnelle sur l'avenue Marie Curie, entre le boulevard 
des Genêts et le Boulevard des Cent Arpents.  
 
- Aménagement en 2019 d'une piste cyclable bi-directionnelle sur l'avenue de l'Europe, entre la RD406 
modifiée et le Boulevard des Cent Arpents. 
 
- Aménagement en 2020 de deux pistes cyclables unidirectionnelles boulevard des Cent Arpents.  
 
- Aménagement en 2020 de 40 places de stationnement cyclable (20 arceaux).  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût d'investissement du projet est estimé à 339 960 € TTC. Conformément au règlement de l'appel à 
projet, les dépenses sont subventionnées à 50%. 
 
Le montant de la subvention est donc de 169 980 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 BUSSY-SAINT-GEORGES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 339 960,00 100,00% 

Total 339 960,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

169 980,00 50,00% 

Fonds propres 169 980,00 50,00% 

Total 339 960,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001859 - AAP VELO CITE DESCARTES - CA PARIS VALLEE DE LA MARNE - 
IMPLANTATION DE STATIONS DE GONFLAGE ET DE REPARATION (77) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 28 592,00 € HT 50,00 % 14 296,00 €  

 Montant total de la subvention 14 296,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS VALLEE DE LA MARNE 

Adresse administrative : 5 CRS DE L ARCHE GUEDON 

77200 TORCY  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Paul MIGUEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l'Appel à Projet Vélo du quotidien, la Communauté d'agglomération Paris Vallée de la 
Marne a proposé un projet en partenariat avec l'EPAMARNE et la Maison Intercommunale de l'insertion et 
de l'emploi.  
 
Le programme consiste à promouvoir la pratique du vélo à l'intérieur et autour de la Cité Descartes et de 
la gare RER de Noisy-Champs.  
 
A l'intérieur de ce programme, la CA Paris Vallée de la Marne porte un projet d'implantation de 15 points 
"brico-vélo" en libre service. Ces points de services seront installés à proximité des itinéraires structurants 
permettant la desserte de la Cité Descartes. Ils seront équipés de pompes, et d'un jeu d'outils de base 
permettant d'effectuer les premières réparations.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût de fourniture est estimé à 27 702,9 € pour 15 stations. Le coût d'installation global est estimé à 
890 € HT.  
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Le coût d'investissement total du projet est donc estimé à 28 592 € HT. Dans le cadre de l'appel à projet 
"vélo du quotidien", la subvention est de 50% du montant des dépenses éligibles.  
 
Le montant de la subvention s'élève donc à 14 296 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CA PARIS VALLEE DE LA MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture 27 702,00 96,89% 

Installation 890,00 3,11% 

Total 28 592,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

14 296,00 50,00% 

Fonds propres 14 296,00 50,00% 

Total 28 592,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001858 - AAP VELO CITE DESCARTES - EPAMARNE - AMENAGEMENTS 
CYCLABLES (77) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204182-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 1 223 322,00 € TTC 50,00 % 611 661,00 €  

 Montant total de la subvention 611 661,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETS PUBLIC AMENAGEMENT VILLE 
NOUVELLE EPA MARNE 

Adresse administrative : 5  BD  PIERRE CARLE 

77186 NOISIEL  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur PAUL MIGUEL, PRESIDENT DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 novembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l'Appel à Projet Vélo du quotidien, l'EPAMARNE a proposé un projet en partenariat avec 
la Communauté d'agglomération Paris Vallée de la Marne et la Maison Intercommunale de l'insertion et 
de l'emploi.  
 
Le programme consiste à promouvoir la pratique du vélo à l'intérieur et autour de la Cité Descartes et de 
la gare RER de Noisy-Champs.  
 
A l'intérieur de ce programme, le projet de l'EPAMARNE consiste à réaliser des aménagements cyclables 
qui permettront de desservir le quartier. La présente subvention porte sur des travaux d'aménagement de 
pistes cyclables bidirectionnelles sur les axes suivants : 
 
- Boulevard Blaise Pascal 
- Rue Alfred Nobel 
- Rue Galilée 
- Boulevard Newton 
- Avenue Ampère 
- Boulevard Archimède 
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- Boulevard Copernic / Bois de Grâce 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût d'investissement des opérations éligibles au titre de l'appel à projet est estimé à 1 223 322 € TTC. 
 
Le montant de la subvention s'élève donc à 611 661 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHAMPS-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 223 322,00 100,00% 

Total 1 223 322,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

611 661,00 50,00% 

Fonds propres 611 661,00 50,00% 

Total 1 223 322,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001860 - AAP VELO CITE DESCARTES - M2IE - SERVICES AUX CYCLISTES (77) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-20422-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 31 458,00 € TTC 50,00 % 15 729,00 €  

 Montant total de la subvention 15 729,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAISON INTERCOM INSERT EMPLOI VAL 
MAUB 

Adresse administrative : 1 BIS PROMENADE DU BELVEDERE 

77200 TORCY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Gérard EUDE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l'Appel à Projet Vélo du quotidien, la Maison Intercommunale de l'Insertion et de l'Emploi 
(M2IE) a proposé un projet en partenariat avec la Communauté d'agglomération Paris Vallée de Marne et 
l'EPAMARNE.  
 
Le programme consiste à promouvoir la pratique du vélo à l'intérieur et autour de la Cité Descartes et de 
la gare RER de Noisy-Champs.  
 
A l'intérieur de ce programme la M2IE propose de renforcer et développer ses actions pour le 
développement du vélo sur le territoire de la Communauté d'agglomération, et en particulier sur la Cité 
Descartes.  
 
La M2IE propose déjà une offre de services de réparation aux cyclistes dans sa Vélostation basée à la 
gare de Torcy. Elle souhaite renforcer cette activité, ainsi que celle de la "Véli-mobile" qui permet 
d'assurer des prestations en dehors des murs de la Vélostation, et notamment sur le site de la cité 
Descartes. Elle souhaite également mettre en place une Vélo-école qui interviendra sur l'ensemble du 
territoire de la Communauté d'agglomération et permettra à un public adulte d'apprendre à faire du vélo 
ou de reprendre confiance dans sa capacité à se déplacer à vélo en milieu urbain.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Le coût d'investissement total du projet est estimé à 31 458 € TTC. Dans le cadre de l'appel à projet "vélo 
du quotidien", la subvention est de 50% du montant des dépenses éligibles.  
 
Le montant de la subvention s'élève donc à 15 729 €. 
 
Cette aide est allouée sur la base du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 
2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
aux aides de minimis. 
 
 
Localisation géographique :  

 CA PARIS VALLEE DE LA MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisition véhicule 20 350,00 64,69% 

Acquisition outillage 11 108,00 35,31% 

Total 31 458,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

15 729,00 50,00% 

Fonds propres 15 729,00 50,00% 

Total 31 458,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001851 - AAP VELO CONVERTISSONS LA MOBILITE DES FRANCILIENS VERS LE 
VELO - GALANCK (92) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-20422-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 100 000,00 € TTC 50,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GALANCK 

Adresse administrative : 12 AVENUE MASSENET 

94110 ARCUEIL  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Madame Léa GALICE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’EPT Paris Ouest La Défense (POLD) coordonne les politiques cyclables du territoire afin de développer 
les aménagements, résorber les coupures et lever les freins à la pratique du vélo. Ce territoire compte 
plus de 560 000 salariés et étudiants qui représentent un levier puissant pour faire basculer le territoire 
vers le vélo du quotidien. A cet effet le consortium POLD – IFPEN – Géovélo - K-Ryole - Galanck s’est 
formé pour apporter une offre complète de services pour inciter à utiliser le vélo dans me cadre du travail.  
 
Cette offre s’articule autour de trois axes: incitation dans le cadre des plans de mobilité, sécurité et 
logistique. Le projet cible des pôles économiques représentatifs (ZA les Guilleraies, Campus universitaire, 
centre-ville de Rueil) afin d’expérimenter et d’évaluer les solutions logicielles et matérielles qui visent à 
augmenter la part d’utilisation du vélo dans les déplacements quotidiens des salariés, pour qu’elles 
puissent être déployées plus largement ensuite. Concrètement le projet est composé de :  
- deux applications (PDM et Géovélo entreprises) permettant d’inciter les salariés à utiliser le vélo et de 
faciliter la gestion administrative et technique pour l’entreprise ;  
- d’un service de remorques électriques pour remplacer les véhicules utilitaires légers par un système de 
cyclo-logistique ;  
- d’éléments de sécurité comportant un équipement de protection individuel innovant et d’un système 
d’analyse des zones dangereuses. 
 
Galanck a développé un sac à dos lumineux et connecté à une application de navigation GPS permettant 
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la sécurisation des cyclistes. L’objectif de l’expérimentation est d’adapter cette solution à l’usage des 
professionnels de la livraison, afin d’améliorer leur sécurité et d’apaiser leurs relations avec les autres 
usagers de la route. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant global de l’opération est estimé à 870 000 € TTC.  
La part supportée par GALANCK est de 100 000 € TTC. 
 
Par application du taux de 50% prévu dans le règlement de l’appel à projet, la subvention régionale 
attribuée à GALANCK s’élève à 50 000 €. 
 
Cette aide est allouée sur la base du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 
2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
aux aides de minimis. 
 
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 

 RUEIL-MALMAISON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coordination et gestion de 
projet 

1 000,00 1,00% 

Sécurisation des parcours 
des coursiers à vélo 

99 000,00 99,00% 

Total 100 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
GALANCK 50 000,00 50,00% 

REGION 50 000,00 50,00% 

Total 100 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2016 0,00 €  
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2017 0,00 €  

2018 0,00 €  
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001849 - AAP VELO CONVERTISSONS LA MOBILITE DES FRANCILIENS VERS LE 
VELO - GEOVELO (92) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-20422-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 200 000,00 € TTC 50,00 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA COMPAGNIE DES MOBILITES 

Adresse administrative : 76 B RUE DE RENNES 

75006 PARIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur Gaël SAUVANET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’EPT Paris Ouest La Défense (POLD) coordonne les politiques cyclables du territoire afin de développer 
les aménagements, résorber les coupures et lever les freins à la pratique du vélo. Ce territoire compte 
plus de 560 000 salariés et étudiants qui représentent un levier puissant pour faire basculer le territoire 
vers le vélo du quotidien. A cet effet le consortium POLD – IFPEN – Géovélo - K-Ryole - Galanck s’est 
formé pour apporter une offre complète de services pour inciter à utiliser le vélo dans le cadre du travail.  
 
Cette offre s’articule autour de trois axes : incitation dans le cadre des plans de mobilité, sécurité et 
logistique. Le projet cible des pôles économiques représentatifs (ZA les Guilleraies, Campus universitaire, 
centre-ville de Rueil) afin d’expérimenter et d’évaluer les solutions logicielles et matérielles qui visent à 
augmenter la part d’utilisation du vélo dans les déplacements quotidiens des salariés, pour qu’elles 
puissent être déployées plus largement ensuite. Concrètement le projet est composé de : 
 - deux applications (PDM et Géovélo entreprises) permettant d’inciter les salariés à utiliser le vélo et de 
faciliter la gestion administrative et technique pour l’entreprise ;  
 - d’un service de remorques électriques pour remplacer les véhicules utilitaires légers par un système de 
cyclo-logistique ;  
- d’éléments de sécurité comportant un équipement de protection individuel innovant et d’un système 
d’analyse des zones dangereuses. 
 
Géovélo va développer une variante de son application à destination des entreprises pour faciliter et 
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sécuriser les trajets des salariés grâce à des itinéraires adaptés. L’utilisation des données permet de 
valoriser les enjeux environnementaux, sociaux et éthiques dans les activités des entreprises (part 
modale du vélo et son évolution, distance parcourue, CO2 économisé) et d’informer les collectivités des 
problématiques cyclables sur leurs réseaux. D’autres fonctionnalités sont prévues comme : la création de 
concours ou d’événements, le calcul automatique de l’indemnité kilométrique vélo ou la gestion de flottes 
de vélos. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant global de l’opération est estimé à 870 000 € TTC.  
La part supportée par Géovélo est de 200 000 € TTC. 
 
Par application du taux de 50% prévu dans le règlement de l’appel à projet, la subvention régionale 
attribuée à Géovélo s’élève à 100 000 €. 
 
Cette aide est allouée sur la base du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 
2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
aux aides de minimis. 
 
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 

 RUEIL-MALMAISON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coordination et gestion de 
projet 

5 000,00 2,50% 

Applications 135 000,00 67,50% 

Services de sécurité 60 000,00 30,00% 

Total 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
GEOVELO 100 000,00 50,00% 

REGION 100 000,00 50,00% 

Total 200 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
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Année Montant des aides publiques 

2016 13 936,00 €  

2017 0,00 €  

2018 11 889,04 €  
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001848 - AAP VELO CONVERTISSONS LA MOBILITE DES FRANCILIENS VERS LE 
VELO - IFPEN (92) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204182-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 440 000,00 € TTC 50,00 % 220 000,00 €  

 Montant total de la subvention 220 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IFP ENERGIES NOUVELLES 

Adresse administrative : 1  AV  DE BOIS PREAU 

92500 RUEIL MALMAISON CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur ALEXANDRE CHASSE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’EPT Paris Ouest La Défense (POLD) coordonne les politiques cyclables du territoire afin de développer 
les aménagements, résorber les coupures et lever les freins à la pratique du vélo. Ce territoire compte 
plus de 560 000 salariés et étudiants qui représentent un levier puissant pour faire basculer le territoire 
vers le vélo du quotidien. 
Dans le cadre de l'appel à projets Vélo du quotidien, le consortium POLD – IFPEN – Géovélo - K-Ryole - 
Galanck s’est formé pour apporter une offre complète de services pour inciter à utiliser le vélo dans le 
cadre du travail. 
 
Cette offre s’articule autour de trois axes: incitation dans le cadre des plans de mobilité, sécurité et 
logistique. Le projet cible des pôles économiques représentatifs (ZA les Guilleraies, Campus universitaire, 
centre-ville de Rueil) afin d’expérimenter et d’évaluer les solutions logicielles et matérielles qui visent à 
augmenter la part d’utilisation du vélo dans les déplacements quotidiens des salariés, pour qu’elles 
puissent être déployées plus largement ensuite. Concrètement le projet est composé de :  
- deux applications (PDM et Géovélo entreprises) permettant d’inciter les salariés à utiliser le vélo et de 
faciliter la gestion administrative et technique pour l’entreprise ;  
- d’un service de remorques électriques pour remplacer les véhicules utilitaires légers par un système de 
cyclo-logistique ;  
- d’éléments de sécurité comportant un équipement de protection individuel innovant et d’un système 
d’analyse des zones dangereuses. 

1794



 
 

 
L’IFPEN coordonne l’ensemble du projet.  
 
Dans le cadre de ce projet et à partir de son application Géco Air qui permet de choisir son mode de 
déplacement en fonction des émissions polluante qu’il rejette, l’IFPEN va développer l’application PDM 
axée sur les déplacements domicile-travail pour optimiser les plans de mobilité des entreprises. Elle 
permettra de suivre la mobilité des salariés et de leur proposer des conseils personnalisés, de réaliser des 
challenges, d’extraire des données agrégées… 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant global de l’opération est estimé à 870 000 € TTC.  
La part supportée par l'IFPEN est de 490 000 € TTC. Les dépenses éligibles (hors frais de 
fonctionnement) s'élèvent à 440 000 € TTC. 
 
Par application du taux de 50% prévu dans le règlement de l’appel à projet, la subvention régionale 
attribuée à l'IFPEN s’élève à 220 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 

 RUEIL-MALMAISON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coordination et gestion de 
projet 

40 000,00 8,16% 

Applications 340 000,00 69,39% 

Services de sécurité 110 000,00 22,45% 

Total 490 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
IFPEN 270 000,00 55,10% 

REGION 220 000,00 44,90% 

Total 490 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001850 - AAP VELO CONVERTISSONS LA MOBILITE DES FRANCILIENS VERS LE 
VELO - K-RYOLE (92) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-20422-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 80 000,00 € TTC 50,00 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : K RYOLE 

Adresse administrative : 17 RUE DE LA VANNE 

92120 MONTROUGE  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur GILLES VALLIER, Vice-président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’EPT Paris Ouest La Défense (POLD) coordonne les politiques cyclables du territoire afin de développer 
les aménagements, résorber les coupures et lever les freins à la pratique du vélo. Ce territoire compte 
plus de 560 000 salariés et étudiants qui représentent un levier puissant pour faire basculer le territoire 
vers le vélo du quotidien. A cet effet le consortium POLD – IFPEN – Géovélo - K-Ryole - Galanck s’est 
formé pour apporter une offre complète de services pour inciter à utiliser le vélo dans me cadre du travail.  
 
Cette offre s’articule autour de trois axes: incitation dans le cadre des plans de mobilité, sécurité et 
logistique. Le projet cible des pôles économiques représentatifs (ZA les Guilleraies, Campus universitaire, 
centre-ville de Rueil) afin d’expérimenter et d’évaluer les solutions logicielles et matérielles qui visent à 
augmenter la part d’utilisation du vélo dans les déplacements quotidiens des salariés, pour qu’elles 
puissent être déployées plus largement ensuite. Concrètement le projet est composé de :  
- deux applications (PDM et Géovélo entreprises) permettant d’inciter les salariés à utiliser le vélo et de 
faciliter la gestion administrative et technique pour l’entreprise ;  
- d’un service de remorques électriques pour remplacer les véhicules utilitaires légers par un système de 
cyclo-logistique ;  
- d’éléments de sécurité comportant un équipement de protection individuel innovant et d’un système 
d’analyse des zones dangereuses. 
 
En ville ou sur les sites étendus, près de 50% des déplacements effectués en véhicule utilitaire léger 
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pourraient être remplacés par des moyens de cyclo-logistique adaptés. La solution K-Ryole, déjà 
proposée à la vente, propose d’expérimenter la pertinence de nouveaux business models  sur 2 
applications emblématiques du territoire urbain : 
   - en intra-site, sur le campus de l’Université de Nanterre : trois K-Ryoles seront mises à disposition en 
libre-service à disposition des services techniques et des étudiants afin de remplacer deux véhicules 
utilitaires et de mutualiser le service pour plusieurs usages.  
   - sur un usage postal plus classique, une K-Ryole sera mise à de la Plateforme de Préparation et de 
Distribution du Courrier de Rueil-Malmaison, pour des livraisons mixtes courrier/colis sans génération de 
congestion supplémentaire sur la voie  publique.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant global de l’opération est estimé à 870 000 € TTC.  
La part supportée par K-RYOLE est de 80 000 € TTC. 
 
Par application du taux de 50% prévu dans le règlement de l’appel à projet, la subvention régionale 
attribuée à K-RYOLE s’élève à 40 000 €. 
 
Cette aide est allouée sur la base du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 
2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
aux aides de minimis. 
 
 
Localisation géographique :  

 NANTERRE 

 RUEIL-MALMAISON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Coordination et gestion de 
projet 

1 000,00 1,25% 

Logistique urbaine 79 000,00 98,75% 

Total 80 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
K-RYOLE 40 000,00 50,00% 

REGION 40 000,00 50,00% 

Total 80 000,00 100,00% 
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Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2016 0,00 €  

2017 0,00 €  

2018 0,00 €  
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001862 - AAP VELO GARE DE BRAS DE FER - CA GRAND PARIS SUD SEINE 
ESSONNE SENART - MISE EN PLACE D'UN POLE MULTISERVICE VELO (91) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 74 250,00 € HT 50,00 % 37 125,00 €  

 Montant total de la subvention 37 125,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE 
SENART 

Adresse administrative : 505 PLACE DES CHAMPS ELYSEES 

91080 COURCOURONNES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur MICHEL BISSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l'Appel à Projets "Vélo du quotidien", la Communauté d'agglomération Grand Paris Sud 
Essonne Sénart a proposé un projet d'aménagement d'un Pôle Multiservice Vélo (PMSV). 
 
Ce pôle de service occupera un local qui sera créé dans le cadre du projet de réaménagement du pôle 
multimodal de la gare de Bras-de-Fer. 
 
Il proposera plusieurs services : 
- Location de vélo de courte / moyenne / longue durée. 
- Une offre de quelques vélos en libre-service 
- Vélo-école pour apprendre ou redonner confiance à un public d'adultes, de collégiens et de lycéens, à la 
pratique du vélo en milieu urbain. 
- Atelier d'aide à la réparation et atelier mobile. 
- Information et communication sur le thème du vélo. 
 
Le pôle multiservice vélo sera géré dans le cadre d'une délégation de service public. Des services 
complémentaires pourront également être proposés par des associations.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût d'investissement des services éligibles à financement régional est de 74 250 € HT, dont 52 750 € 
pour les services de location, vélo-école et réparation et 21 500 € pour les vélos en libre-service. 
 
Dans le cadre de l'appel à projet "vélo du quotidien", la subvention est de 50% du montant des dépenses 
éligibles.  
 
Le montant de la subvention s'élève donc à 37 125 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 (EX) EVRY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installation et fourniture vélos 
en libre service 

21 500,00 28,96% 

Aménagement et équipement 
du local 

52 750,00 71,04% 

Total 74 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

37 125,00 50,00% 

Fonds propres 37 125,00 50,00% 

Total 74 250,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001837 - AAP VELO GARE HOUILLES-CARRIERES-SUR-SEINE - CASGBS - 
MAISON DU VELO (78) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 400 000,00 € HT 50,00 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA SAINT GERMAIN BOUCLES DE SEINE 

Adresse administrative : 66 ROUTE DE SARTROUVILLE 

78230 LE PECQ  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Pierre FOND, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l’appel à projets, la C.A. Saint-Germain Boucles de Seine souhaite créer une Maison du 
vélo dans un ancien bâtiment voyageurs de la gare de Houilles appartenant à la SNCF, en partenariat 
avec la SAS « Le Triporteur ». 
Dans le cadre de ce projet, la C.A. Saint-Germain Boucles de Seine réalisera les travaux de mise aux 
normes d’accessibilité, et d’aménagement. L’objectif est de créer plusieurs espaces : 
• Au rez-de-chaussée : accueil des cyclistes, atelier de réparation vélo et d’autoréparation avec 
espace de vente, et zone de rencontre, café vélo, bibliothèque, pôle d’information. 
• A l’étage : un bureau et des espaces de rencontre, de réunion ou de conférence. 
• Un escalier interne devra être créé pour faciliter l’accès à l’étage car l’accès se fait actuellement 
par l’extérieur. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les travaux d'aménagement sont estimés à 400 000 € HT. La Région finançant à 50% dans le cadre de 
l'AAP, la subvention maximale proposée est de 200 000 €. 
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Localisation géographique :  

 HOUILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'aménagement 400 000,00 100,00% 

Total 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 200 000,00 50,00% 

Fonds propres 200 000,00 50,00% 

Total 400 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001839 - AAP VELO GARE HOUILLES-CARRIERES-SUR-SEINE - LE TRIPORTEUR - 
MAISON DU VELO (78) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-20422-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 43 200,00 € TTC 50,00 % 21 600,00 €  

 Montant total de la subvention 21 600,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE TRIPORTEUR 

Adresse administrative : 11 AVENUE DU PRESIDENT JF KENNEDY 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur CHARLES THIBAULT, Gérant 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l’appel à projets, la C.A. Saint-Germain Boucles de Seine souhaite créer une Maison du 
vélo dans un ancien bâtiment voyageurs de la gare de Houilles appartenant à la SNCF, en partenariat 
avec la SAS « Le Triporteur ». 
Dans le cadre de ce projet, la société « Le Triporteur » sera chargée de l'aménagement et de l’animation 
de la Maison du vélo en proposant des services de réparation, un atelier d'autoréparation, de la location 
de vélos et vélos-cargos, la vente d'accessoires et de vélos, le marquage ainsi qu’un espace convivial 
(restauration, café, bibliothèque). 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'investissement porté par Le Triporteur pour l'équipement de la Maison du vélo est estimé à 36 000 € HT, 
soit 43 200 € TTC. La Région finançant à 50% dans le cadre de l'AAP, la subvention maximale proposée 
est de 21 600 €. 
 

1803



 
 

Cette aide est allouée sur la base du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 
2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
aux aides de minimis. 
 
 
Localisation géographique :  

 HOUILLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement de l'atelier de 
réparation vélos 

14 400,00 33,33% 

Achat flotte vélos 13 784,40 31,91% 

Equipement et mobilier 
autres 

12 015,60 27,81% 

Machine à graver 3 000,00 6,94% 

Total 43 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 21 600,00 50,00% 

Fonds propres 21 600,00 50,00% 

Total 43 200,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2016 0,00 €  

2017 0,00 €  

2018 0,00 €  
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001847 - AAP VELO ILOT SO VELO - FRANCE HABITATION (92) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-20422-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 166 900,00 € HT 50,00 % 83 450,00 €  

 Montant total de la subvention 83 450,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D HLM FRANCE HABITATION 

Adresse administrative : 1 SQUARE CHAPTAL 

92300 LEVALLOIS-PERRET  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur Pascal VAN LAETHEM, Directeur Général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Sceaux est une collectivité motrice des politiques « vélo » depuis les années 70. Elle souhaite 
lever de nouveaux freins à la pratique cycliste en révisant la chaine de mobilité des habitants dès leurs 
points de départ, à savoir le logement.  
Dans le cadre de l'appel à projets Vélo du quotidien, la ville de Sceaux propose une démarche novatrice 
pour mettre en place une offre complète de stationnements sécurisés et de services en partenariat avec 
les bailleurs sociaux, qui représentent 25% du parc de logements et 30% de la population. 
Le projet débute par une « étude systémique » qui permet de co-construire avec les locataires le 
programme le plus adapté à leur immeuble. Cette démarche permet la mise en place des conditions 
favorables au changement pour dépasser les obstacles réels ou imaginaires à l’usage du vélo dans un 
contexte où les résidents veulent davantage de places de stationnement pour voiture alors que le projet 
vise à en supprimer pour créer des abris sécurisés pour les vélos.  
L’offre de service est ensuite modulable en fonction des besoins exprimés, tant sur le dimensionnement 
des espaces de stationnement sécurisé, que sur le type et la fréquence des services proposés : ateliers 
d’(auto)réparation, session de remise en selle, marquage Bicy-code®, plateforme de partage de vélo 
entre voisins, animation pour aider au changement et animer la communauté cycliste, outil « vélotaf », 
location de vélocargo électriques.  
Chacun des trois bailleurs partenaires (Sceaux-Bourg la Reine habitat, Hauts de Seine habitat et France 
Habitation) expérimentera cette solution dans un cas de figure différent mais fréquemment rencontré dans 
l’habitat social : une opération à tiroir, un ensemble de plusieurs sites de taille moyenne répartis sur la 
ville, un très gros site. 
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Dans le cadre de ce projet, concernant France Habitation (140 logements à Sceaux), l’étude sera 
conduite sur le site des Mésanges. En effet, dans le cadre de cette opération à tiroir, la livraison du 
nouveau bâtiment équipé d’un local à vélos aura lieu au printemps 2019, et le stationnement voiture 
deviendra alors payant. C’est donc le bon moment pour accompagner le changement de pratiques. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant global de l’opération est estimé à 996 700 € HT.  
La part supportée par France Habitation est de 166 900 € HT. 
 
Par application du taux de 50% prévu dans le règlement de l’appel à projet, la subvention régionale 
attribuée à France Habitation s’élève à 83 450 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 SCEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude systémique 60 000,00 35,95% 

Aménagements 51 500,00 30,86% 

Services 55 400,00 33,19% 

Total 166 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
FRANCE HABITATION 66 760,00 40,00% 

REGION 83 450,00 50,00% 

BANQUE DES 
TERRITOIRES (subvention 
sollicitée) 

16 690,00 10,00% 

Total 166 900,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001846 - AAP VELO ILOT SO VELO - HAUTS DE SEINE HABITAT (92) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204182-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 357 400,00 € HT 50,00 % 178 700,00 €  

 Montant total de la subvention 178 700,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HAUTS DE SEINE HABITAT OPH 

Adresse administrative : 45 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 

92300 LEVALLOIS-PERRET  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur DAMIEN VANOVERSCHELDE, DIRECTEUR GENERAL 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet débute par une « étude systémique » qui permet de co-construire avec les locataires le 
programme le plus adapté à leur immeuble. Cette démarche permet la mise en place des conditions 
favorables au changement pour dépasser les obstacles réels ou imaginaires à l’usage du vélo dans un 
contexte où les résidents veulent davantage de places de stationnement pour voiture alors que le projet 
vise à en supprimer pour créer des abris sécurisés pour les vélos.  
 
L’offre de service est ensuite modulable en fonction des besoins exprimés, tant sur le dimensionnement 
des espaces de stationnement sécurisé, que sur le type et la fréquence des services proposés : ateliers 
d’(auto)réparation, session de remise en selle, marquage Bicy-code®, plateforme de partage de vélo 
entre voisins, animation pour aider au changement et animer la communauté cycliste, outil « vélotaf », 
location de vélocargo électriques.  
 
Chacun des trois bailleurs partenaires (Sceaux-Bourg la Reine habitat, Hauts de Seine habitat et France 
Habitation) expérimentera cette solution dans un cas de figure différent mais fréquemment rencontré dans 
l’habitat social : une opération à tiroir, un ensemble de plusieurs sites de taille moyenne répartis sur la 
ville, un très gros site. 
 
Hauts de Seine habitat (environ 700 logements à Sceaux) testera la méthodologie sur un très gros site, 
celui des Bas-Coudrais.  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant global de l’opération est estimé à 996 700 € HT.  
La part supportée par SHauts de Seine habitat est de 357 400 € HT. 
 
Par application du taux de 50% prévu dans le règlement de l’appel à projet, le montant maximum de la 
subvention régionale attribuée à Hauts de Seine habitat s’élève à 178 700 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 SCEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude systémique 60 000,00 16,79% 

Aménagements 242 000,00 67,71% 

Services 55 400,00 15,50% 

Total 357 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
HAUTS DE SEINE HABITAT 142 960,00 40,00% 

REGION 178 700,00 50,00% 

BANQUE DES 
TERRITOIRES (subvention 
sollicitée) 

35 740,00 10,00% 

Total 357 400,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001845 - AAP VELO ILOT SO VELO - SCEAUX BOURG LA REINE HABITAT (92) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204182-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 472 400,00 € HT 50,00 % 236 200,00 €  

 Montant total de la subvention 236 200,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SCEAUX BOURG LA REINE HABITAT 
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE 

Adresse administrative : 11 RUE MICHEL CHARAIRE 

92330 SCEAUX  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Economie Mixte 

Représentant : Monsieur Philippe LAURENT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Sceaux est une collectivité motrice des politiques « vélo » depuis les années 1970. Elle 
souhaite lever de nouveaux freins à la pratique cycliste en révisant la chaine de mobilité des habitants dès 
leurs points de départ, à savoir le logement.  
Dans le cadre de l'appel à projets Vélo du quotidien, la ville de Sceaux propose une démarche novatrice 
pour mettre en place une offre complète de stationnements sécurisés et de services en partenariat avec 
les bailleurs sociaux, qui représentent 25% du parc de logements et 30% de la population. 
Le projet débute par une « étude systémique » qui permet de co-construire avec les locataires le 
programme le plus adapté à leur immeuble. Cette démarche permet la mise en place des conditions 
favorables au changement entre les demandes habituelles des résidents de davantage de places de 
stationnement pour voiture vers le dépassement des obstacles réels ou imaginaires à l’usage du vélo. 
L’offre de service est ensuite modulable en fonction des besoins exprimés, tant sur le dimensionnement 
des espaces de stationnement sécurisé, que sur le type et la fréquence des services proposés : ateliers 
d’(auto)réparation, session de remise en selle, marquage Bicy-code®, plateforme de partage de vélo 
entre voisins, animation pour aider au changement et animer la communauté cycliste, outil « vélotaf », 
location de vélocargo électriques.  
Chacun des trois bailleurs partenaires (Sceaux-Bourg la Reine habitat, Hauts de Seine habitat et France 
Habitation) expérimentera cette solution dans un cas de figure différent mais fréquemment rencontrés 
dans l’habitat social : une opération à tiroir, un ensemble de plusieurs sites de taille moyenne répartis sur 
la ville, un très gros site. 
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Dans ce cadre Sceaux-Bourg la Reine habitat (990 logements à Sceaux) mettra en œuvre l'étude et les 
aménagements nécessaires sur le site Chrétienté en 2019 avant de déployer sur ses 4 autres sites en 
2020 (Esterelle / Jockos, Aulnes / Blum / Barral /Perrin, Alsace / Bretagne, Sentier de la Tour / Gaston 
Levy); 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant global de l’opération est estimé à 996 700 € HT.  
La part supportée par Sceaux-Bourg la Reine habitat est de 472 400 € HT. 
 
Par application du taux de 50% prévu dans le règlement de l’appel à projet, le montant maximum de la 
subvention régionale attribuée à Sceaux-Bourg la Reine habitat s’élève à 236 200 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 SCEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etude systémique 165 000,00 34,93% 

Aménagements 191 000,00 40,43% 

Services 116 400,00 24,64% 

Total 472 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
SCEAUX BOURG LA REINE 
HABITAT 

188 960,00 40,00% 

REGION 236 200,00 50,00% 

BANQUE DES 
TERRITOIRES (subvention 
sollicitée) 

47 240,00 10,00% 

Total 472 400,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001844 - AAP VELO LA DEFENSE - PARIS LA DEFENSE - SYSTEME VELO (92) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204182-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 2 533 928,00 € HT 50,00 % 1 266 964,00 €  

 Montant total de la subvention 1 266 964,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PLD PARIS LA DEFENSE 

Adresse administrative : 110 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE 

92400 COURBEVOIE  

Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Madame MARIE-CELIE GUILLAUME, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 20 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le 1er quartier d’affaires du pays (180 000 salariés) était interdit au vélo jusqu’en 2015. Depuis l’ouverture 
de l’esplanade de La Défense à ce mode de déplacement, la part modale a déjà grimpé à 2%. 
L’établissement public de Paris La Défense (PLD) élabore un schéma stratégique en partenariat avec les 
collectivités locales pour lever les nombreux freins à l’usage du vélo afin de passer à 5% de cycliste en 
2020 et poursuivre cette évolution par la suite.  
Dans le cadre de l'appel à projets Vélo du quotidien, l’établissement public de Paris La Défense (PLD) 
propose en partenariat avec les collectivités et les entreprises du territoire, un plan d’action à court terme 
pour accélérer les changements de mode de déplacements.  
Le projet retenu consiste en un « système vélo » basé sur une combinaison cohérente de services 
(stationnement, réparation et maintenance…), d’infrastructures cyclables et d’actions de communication et 
de sensibilisation : 
   - Stationnement : déploiement de 2 500 nouvelles places dont 1 000 sécurisées dans les parkings 
publics et 1 500 sous forme d’arceaux sur l’espace public ; 
   - Services : création d’un local permettant l’accueil d’associations et d’entreprises assurant la réparation 
et l’entretien-maintenance de vélos, la tenue d’ateliers de sensibilisation et de formation, la vente de vélos 
et d’accessoires et éventuellement la petite restauration ; 
   - Signalétique : déploiement de points d’info vélos aux points d’accès au quartier d’affaires et conception 
d’une signalétique d’information et de dissuasion le long d’un cheminement test dédié aux vélos ; 
   - Infrastructure : résorption d’une discontinuité de 500m, par la création d’une piste cyclable depuis le 
carrefour des Valettes jusqu’à la Tour Hekla. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant global de l’opération est estimé à 2 533 928 € HT.  
 
Par application du taux de 50% prévu dans le règlement de l’appel à projet, la subvention régionale 
s’élève à 1 266 964 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 COURBEVOIE 

 NANTERRE 

 PUTEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
STATIONNEMENT 2 091 250,00 82,53% 

LOCAL DE SERVICES 180 000,00 7,10% 

AMENAGEMENTS 
CYCLABLES 

150 000,00 5,92% 

JALONNEMENT, 
SIGNALETIQUE 

112 678,00 4,45% 

Total 2 533 928,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
PARIS LA DEFENSE 1 266 964,00 50,00% 

REGION 1 266 964,00 50,00% 

Total 2 533 928,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001841 - AAP VELO PARIS-SACLAY - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PARIS 
SACLAY - MISE EN PLACE D'UN SERVICE DE VELOS EN LIBRE-SERVICE (91) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 3 200 000,00 € HT 50,00 % 1 600 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 600 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 

Adresse administrative : 1 RUE JEAN ROSTAND 

91400 ORSAY CEDEX  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur MICHEL BOURNAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : déploiement d'une flotte de Vélos à Assistance Electrique en Libre-Service sur le 
territoire de la communauté d’agglomération Paris-Saclay. 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 30 avril 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l’appel à projets vélo du quotidien, la CPS a été rétenue pour la mise en oeuvre d'une 
flotte de VAE en libre-service sur son territoire en partenariat l’EPAPS et l’université Paris-Saclay. 
La CPS assure la maîtrise d’ouvrage du projet. Avec l'appui d'une AMO, le bureau d’études Inddigo, elle a 
défini son besoin (parc et caractéristiques techniques des vélos, stations physiques ou virtuelles, modes 
de gestion, budget et financement). Une dizaine d’opérateurs potentiels ont été contactés afin d’affiner les 
caractéristiques du service. 
 
Le projet fera l’objet d’une procédure de DSP qui sera lancée au 1er trimestre 2019 pour une attribution 
au futur délégataire au 4ème trimestre 2019. Un suivi et une évaluation permanente sont prévus. 
 
L’EPAPS et l’université Paris-Saclay, qui assurent quant à eux le lien avec les usagers, sollicitent les 
entreprises, et les impliquent dans le projet pour prendre en compte les attentes des salariés, étudiants et 
habitants. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Selon les solutions proposées, les investissements s’élèvent à 3,2 M€. Ils intègrent les travaux d’ouvrage 
(potelets, station de recharge, etc.) et les investissements matériels (vélos, batteries, logiciels de gestion 
du parc, matériels de maintenance, etc.). Ces estimations ont été faites par les opérateurs sur la base de 
1000 vélos à l’issue d'une période de déploiement de 3 ans. 
Le montant estimé de la subvention à verser par la région Île-de-France correspond à 50% du montant 
des investissements réalisés par la CA Paris Saclay. 
Le montant de la subvention demandée s'élève donc à 1,6 M€. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'ouvrages et achats 
du matériel 

3 200 000,00 100,00% 

Total 3 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CPS 640 000,00 20,00% 

EPAPS 400 000,00 12,50% 

UPS 300 000,00 9,38% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

1 600 000,00 50,00% 

Département 100 000,00 3,13% 

New Uni 160 000,00 5,00% 

Total 3 200 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001874 - AAP VELO RIS ORANGIS - COMMUNE DE RIS-ORANGIS - 
AMENAGEMENTS ET STATIONNEMENT CYCLABLE (91) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 232 836,00 € HT 50,00 % 116 418,00 €  

 Montant total de la subvention 116 418,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE RIS-ORANGIS 

Adresse administrative : PLACE DU G N RAL DE GAULLE 

91130 RIS-ORANGIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Stéphane RAFFALLI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Renforcement et développement de services vélo, réalisation de points de 
stationnement et amélioration des voiries cyclbles et de la signalisation à Ris Orangis 

  

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l'appel à projets "vélo du quotidien", la commune de Ris Orangis a proposé un projet en 
partenariat avec deux associations (L'Attribut de Draveil et Quai des Voix) et un auto-entrepreneur (B. 
Carrouee). 
 
Le projet consiste à développer la pratique cyclable sur le territoire de la commune, à travers plusieurs 
actions détaillées ci-dessous. Le projet s'inscrit dans la continuité des actions déjà menées par les 
partenaires du projet :  
La commune a récemment rénové l'ancienne halle Freyssinet située à proximité de la gare de Ris-
Orangis, et en confiera l'aménagement intérieur ainsi que sa gestion à l'association L'Attribut de Draveil. 
Elle abritera notamment la "Maison du vélo".  
Par ailleurs, dans le cadre d'un programme de rénovation urbaine, un espace associatif intitulé la "Maison 
du Passeur", situé à proximité de la gare de Ris-Orangis et de la "Maison du vélo", a été réhabilité. Il sera 
géré par l'association Quai des voix et pourra accueillir des services aux cyclistes. 
Enfin, les partenaires du projet mettent déjà en place des services aux cyclistes, et souhaitent les 
développer et en créer de nouveaux.  
 
Le soutien de la Région, dans le cadre de l'Appel à Projet, porte sur les actions suivantes : 
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-Action 1 : acquisition d'un parc de vélo pour la montée et puissance de la vélo école existante, le 
développement d'une activité de location/prêt de vélo, le développement d'une activité d'animation pour 
des personnes en situation de handicap et le transport de matériel nécessaire à la mise en place de ces 
activités. 
 
-Action 2 : acquisition d'un biporteur électrique et d'outillage pour le développement d'un atelier mobile de 
réparation. 
 
-Action 3 : acquisition et aménagement du silo de l'ancienne Malterie à proximité de la gare de Ris-
Orangis et de la Maison du vélo, pour le stockage des vélos nécessaires à la mise en place des services 
vélos détaillés ci-dessus, et des vélos en attente de réparation.  
 
-Action 4 : développement du stationnement cyclable sur la commune.  
 
-Action 5 : aménagement intérieur et extérieur de la Maison du Vélo et de la Maison du Passeur, pour 
l'accueil, l'information, la mise en place d'ateliers de réparation, la location de vélo, etc.  
 
-Action 6 : réalisation d'aménagements cyclables sur la commune.  
 
A l'intérieur de ce programme, le soutien à la commune de Ris-Orangis porte sur l'action 4 
(développement du stationnement cyclable sur la commune) et sur l'action 6 (réalisation d'aménagements 
cyclables sur la commune). 
 
Les travaux consistent à : 
- Aménager une piste cyclable bidirectionnelle entre l'avenue de l'Aunette et la gare du Bois de l'Epine. 
- Aménager une liaison cyclable entre le giratoire de l'AFPA et la salle de spectacle du "Plan 2" pour 
améliorer l'accès à la gare du Bois de l'Epine. 
- Aménager une voie verte entre la piste cyclable route de Grigny et le chemin des Glaises pour améliorer 
l'accès à la gare de Grigny Centre. 
- Généraliser les double-sens-cyclables sur la commune. 
- Déployer les sas vélo et cédez-le-passage cycliste sur la commune. 
- Implanter 120 arceaux pour le stationnement cyclable sur la commune. 
 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût des investissements éligibles au titre de l'appel à projet est de 232 836 € HT. 
 
Au titre de l'appel à projet, les dépenses sont prise en charge à 50%.  
Le montant de la subvention est donc de 116 418 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 RIS-ORANGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Implantation d'arceaux vélo 22 000,00 9,45% 

Travaux d'aménagements 
cyclables 

210 836,00 90,55% 

Total 232 836,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

116 418,00 50,00% 

Fonds propres 69 850,00 30,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

46 568,00 20,00% 

Total 232 836,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001873 - AAP VELO RIS-ORANGIS - BENOIT CARROUEE - SERVICES VELO (91) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-20422-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 46 204,00 € TTC 50,00 % 23 102,00 €  

 Montant total de la subvention 23 102,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BENOIT CARROUEE 

Adresse administrative : 2 RES DE LA THEUILLERIE 

91130 RIS-ORANGIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Monsieur BENOIT CARROUEE 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Renforcement et développement de services vélo, réalisation de points de 
stationnement et amélioration des voiries cyclables et de la signalisation à Ris Orangis 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l'appel à projets "vélo du quotidien", la commune de Ris Orangis a proposé un projet en 
partenariat avec deux associations (L'Attribut de Draveil et Quai des Voix) et un auto-entrepreneur (B. 
Carrouee). 
 
Le projet consiste à développer la pratique cyclable sur le territoire de la commune, à travers plusieurs 
actions détaillées ci-dessous. Le projet s'inscrit dans la continuité des actions déjà menées par les 
partenaires du projet :  
La commune a récemment rénové l'ancienne halle Freyssinet située à proximité de la gare de Ris-
Orangis, et en confiera l'aménagement intérieur ainsi que sa gestion à l'association L'Attribut de Draveil. 
Elle abritera notamment la "Maison du vélo".  
Par ailleurs, dans le cadre d'un programme de rénovation urbaine, un espace associatif intitulé la "Maison 
du Passeur", situé à proximité de la gare de Ris-Orangis et de la "Maison du vélo", a été réhabilité. Il sera 
géré par l'association Quai des voix et pourra accueillir des services aux cyclistes. 
Enfin, les partenaires du projet mettent déjà en place des services aux cyclistes, et souhaitent les 
développer et en créer de nouveaux.  
 
Le soutien de la Région, dans le cadre de l'Appel à Projet, porte sur les actions suivantes : 
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-Action 1 : acquisition d'un parc de vélo pour la montée et puissance de la vélo école existante, le 
développement d'une activité de location/prêt de vélo, le développement d'une activité d'animation pour 
des personnes en situation de handicap et le transport de matériel nécessaire à la mise en place de ces 
activités. 
 
-Action 2 : acquisition d'un biporteur électrique et d'outillage pour le développement d'un atelier mobile de 
réparation. 
 
-Action 3 : acquisition et aménagement du silo de l'ancienne Malterie à proximité de la gare de Ris-
Orangis et de la Maison du vélo, pour le stockage des vélos nécessaires à la mise en place des services 
vélos détaillés ci-dessus, et des vélos en attente de réparation.  
 
-Action 4 : développement du stationnement cyclable sur la commune.  
 
-Action 5 : aménagement intérieur et extérieur de la Maison du Vélo et de la Maison du Passeur, pour 
l'accueil, l'information, la mise en place d'ateliers de réparation, la location de vélo, etc.  
 
-Action 6 : réalisation d'aménagements cyclables sur la commune.  
 
A l'intérieur de ce programme, le soutien à Benoit Carrouée porte : 
-Au sein de l'action 1 : sur l'acquisition de 22 vélos et d'accessoires pour le développement de la vélo-
école, la mise en place d'une activité de location, la mise en place d'une activité d'animation pour des 
personnes en situation de handicap et le transport de matériel nécessaire à la mise en place de ces 
activités. 
-Sur l'action 2 : acquisition d'un biporteur à assistance électrique et d'outillage pour la mise en place d'un 
atelier mobile de réparation. 
-Au sein de l'action 3 : sur l'achat d'un local (silo de l'ancienne malterie) et une partie de l'aménagement 
de ce local.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale de 23 102 € correspond à 50% du coût total (46 204 € TTC) des actions prises 
en charge par B. Carrouée dans le cadre de l'AAP. 
 
Cette aide est allouée sur la base du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 
2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
aux aides de minimis. 
 
 
Localisation géographique :  

 RIS-ORANGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels 28 204,00 61,04% 

Achat d'un local et travaux 
d'aménagement 

18 000,00 38,96% 

Total 46 204,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Apport B. Carrouee 13 861,00 30,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

9 241,00 20,00% 

Région 23 102,00 50,00% 

Total 46 204,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2016 0,00 €  

2017 0,00 €  

2018 0,00 €  

1820



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001861 - AAP VELO RIS-ORANGIS - L'ATTRIBUT DE DRAVEIL - SERVICES VELO 
(91) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-20422-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 84 294,80 € TTC 50,00 % 42 147,00 €  

 Montant total de la subvention 42 147,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : L ATTRIBUT DE DRAVEIL 

Adresse administrative : 22 TER AVENUE PAUL LAFARGUE 

91210 DRAVEIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MARINE LEBRUN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Développement de nouveaux services vélos, de places de stationnement et 
d'amélioration des voies cyclables ainsi que de la signalisation sur la commune de Ris Orangis 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 1 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l'appel à projets "vélo du quotidien", la commune de Ris Orangis a proposé un projet en 
partenariat avec deux associations (L'Attribut de Draveil et Quai des Voix) et un auto-entrepreneur (B. 
Carrouee). 
 
Le projet consiste à développer la pratique cyclable sur le territoire de la commune, à travers plusieurs 
actions détaillées ci-dessous. Le projet s'inscrit dans la continuité des actions déjà menées par les 
partenaires du projet :  
La commune a récemment rénové l'ancienne halle Freyssinet située à proximité de la gare de Ris-
Orangis, et en confiera l'aménagement intérieur ainsi que sa gestion à l'association L'Attribut de Draveil. 
Elle abritera notamment la "Maison du vélo".  
Par ailleurs, dans le cadre d'un programme de rénovation urbaine, un espace associatif intitulé la "Maison 
du Passeur", situé à proximité de la gare de Ris-Orangis et de la "Maison du vélo", a été réhabilité. Il sera 
géré par l'association Quai des voix et pourra accueillir des services aux cyclistes. 
Enfin, les partenaires du projet mettent déjà en place des services aux cyclistes, et souhaitent les 
développer et en créer de nouveaux.  
 
Le soutien de la Région, dans le cadre de l'Appel à Projet, porte sur les actions suivantes : 
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-Action 1 : acquisition d'un parc de vélo pour la montée et puissance de la vélo école existante, le 
développement d'une activité de location/prêt de vélo, le développement d'une activité d'animation pour 
des personnes en situation de handicap et le transport de matériel nécessaire à la mise en place de ces 
activités. 
 
-Action 2 : acquisition d'un biporteur électrique et d'outillage pour le développement d'un atelier mobile de 
réparation. 
 
-Action 3 : acquisition et aménagement du silo de l'ancienne Malterie à proximité de la gare de Ris-
Orangis et de la Maison du vélo, pour le stockage des vélos nécessaires à la mise en place des services 
vélos détaillés ci-dessus, et des vélos en attente de réparation.  
 
-Action 4 : développement du stationnement cyclable sur la commune.  
 
-Action 5 : aménagement intérieur et extérieur de la Maison du Vélo et de la Maison du Passeur, pour 
l'accueil, l'information, la mise en place d'ateliers de réparation, la location de vélo, etc.  
 
-Action 6 : réalisation d'aménagements cyclables sur la commune.  
 
A l'intérieur de ce programme, le soutien à l'Attribut de Draveil porte : 
-Au sein de l'action 1 : sur l'acquisition de 10 vélos pour le développement d'une offre de prêt de vélos et 
d'un triporteur pour le transport de matériel. 
-Au sein de l'action 3 : sur une partie de l'aménagement intérieur du silo de l'ancienne malterie. 
-Au sein de l'action 5 : sur l'aménagement intérieur et extérieur de la Maison du vélo.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention demandée de 42 147 € correspond à 50% du coût total (84 294 € TTC) des actions prises 
en charges par l'Attribut de Draveil.  
 
Cette aide est allouée sur la base du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 
2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
aux aides de minimis. 
 
 
Localisation géographique :  

 RIS-ORANGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

84 294,00 100,00% 

Total 84 294,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
L'Attribut de Draveil 35 580,20 42,21% 

CD91 6 566,80 7,79% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

42 147,00 50,00% 

Total 84 294,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2016 0,00 €  

2017 0,00 €  

2018 0,00 €  
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001871 - AAP VELO RIS-ORANGIS - QUAI DES VOIX - SERVICES VELO (91) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-20422-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 50 628,00 € TTC 50,00 % 25 314,00 €  

 Montant total de la subvention 25 314,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : QUAI DES VOIX 

Adresse administrative : 1 RUE EDMOND BONTE 

91130 RIS-ORANGIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame ANNA ALEXANDRE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Renforcement et développement de services vélos, réalisation de points de 
stationnement et amélioration des voiries cyclables ainsi que de la signalisation à Ris Orangis 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 1 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l'appel à projets "vélo du quotidien", la commune de Ris Orangis a proposé un projet en 
partenariat avec deux associations (L'Attribut de Draveil et Quai des Voix) et un auto-entrepreneur (B. 
Carrouee). 
 
Le projet consiste à développer la pratique cyclable sur le territoire de la commune, à travers plusieurs 
actions détaillées ci-dessous. Le projet s'inscrit dans la continuité des actions déjà menées par les 
partenaires du projet :  
La commune a récemment rénové l'ancienne halle Freyssinet située à proximité de la gare de Ris-
Orangis, et en confiera l'aménagement intérieur ainsi que sa gestion à l'association L'Attribut de Draveil. 
Elle abritera notamment la "Maison du vélo".  
Par ailleurs, dans le cadre d'un programme de rénovation urbaine, un espace associatif intitulé la "Maison 
du Passeur", situé à proximité de la gare de Ris-Orangis et de la "Maison du vélo", a été réhabilité. Il sera 
géré par l'association Quai des voix et pourra accueillir des services aux cyclistes. 
Enfin, les partenaires du projet mettent déjà en place des services aux cyclistes, et souhaitent les 
développer et en créer de nouveaux.  
 
Le soutien de la Région, dans le cadre de l'Appel à Projet, porte sur les actions suivantes : 
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-Action 1 : acquisition d'un parc de vélo pour la montée et puissance de la vélo école existante, le 
développement d'une activité de location/prêt de vélo, le développement d'une activité d'animation pour 
des personnes en situation de handicap et le transport de matériel nécessaire à la mise en place de ces 
activités. 
 
-Action 2 : acquisition d'un biporteur électrique et d'outillage pour le développement d'un atelier mobile de 
réparation. 
 
-Action 3 : acquisition et aménagement du silo de l'ancienne Malterie à proximité de la gare de Ris-
Orangis et de la Maison du vélo, pour le stockage des vélos nécessaires à la mise en place des services 
vélos détaillés ci-dessus, et des vélos en attente de réparation.  
 
-Action 4 : développement du stationnement cyclable sur la commune.  
 
-Action 5 : aménagement intérieur et extérieur de la Maison du Vélo et de la Maison du Passeur, pour 
l'accueil, l'information, la mise en place d'ateliers de réparation, la location de vélo, etc.  
 
-Action 6 : réalisation d'aménagements cyclables sur la commune.  
 
A l'intérieur de ce programme, le soutien à Quai des voix porte : 
-Au sein de l'action 1 : sur l'acquisition de 10 vélo pour la mise en place d'un service de location et d'un 
triporteur pour le transport du matériel nécessaire à la mise en place des autres services aux cycliste mis 
en place par l'association.  
-Au sein de l'action 3 : sur une partie de l'aménagement intérieur du silo de l'ex malterie. 
-Au sein de l'action 5 : sur la mise en place d'un abri vélo pour la location de vélo à la Maison du Passeur.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale de 25 314 € correspond à 50% du coût total (50 628 € TTC) des actions de 
l'association Quai des Voix. 
 
Cette aide est allouée sur la base du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 
2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
aux aides de minimis. 
 
 
Localisation géographique :  

 RIS-ORANGIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

1825



 
 

 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

50 628,00 100,00% 

Total 50 628,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Quai des Voix 15 188,00 30,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

10 126,00 20,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

25 314,00 50,00% 

Total 50 628,00 100,00% 
 

 
 

 
 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2016 0,00 €  

2017 0,00 €  

2018 0,00 €  
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001830 - AAP VELO VAL-DE-MARNE - CD 94 - AMENAGEMENTS VELO DONT 
RD101, JALONNEMENT, SUIVI (94) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204132-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 2 534 000,00 € HT 50,00 % 1 267 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 267 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 juin 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l’appel à projets, le Département du Val-de-Marne a proposé un projet en partenariat 
avec VALOPHIS (office public de l'habitat) et SOFIBUS (gestionnaire de zones d'activités) pour 
promouvoir le vélo du quotidien. 
 
Ainsi, le Département porte les actions suivantes : 
- mise en place d'un jalonnement entre les zones d’habitat et les zones d’emplois proposées (Port de 
Bonneuil, ZAE des Petits Carreaux) 
- réalisation d'un aménagement cyclable sur la RD 101. L’opération concerne la rue Pierre Sémard et 
l’avenue Jean Monnet à Bonneuil-sur-Marne et Limeil-Brévannes (RD101) entre le giratoire de la rue 
Albert Garry et la RD1/Carrefour de l’Ecole Normale. Cette section de la RD101 est inscrite au SDIC 
comme itinéraire prioritaire. Le principe est d’aménager une voie verte d’une largeur de 4m minimum sur 
tout le linéaire concerné (hors franchissement ferré) 
- traitement de points durs hors RD101 
- réalisation de comptages permettant de tirer un bilan de l'opération.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
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liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total estimé des opérations portées par le CD 94 est de 2 534 000 € HT. La Région finançant 
à hauteur de 50% dans le cadre de l'AAP, la subvention maximale proposée est de 1 267 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Jalonnement 13 000,00 0,51% 

Aménagement RD101 2 500 000,00 98,66% 

Aménagements hors RD101 19 000,00 0,75% 

Suivi / bilan 2 000,00 0,08% 

Total 2 534 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 1 267 000,00 50,00% 

Fonds propres 1 267 000,00 50,00% 

Total 2 534 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001829 - AAP VELO VAL-DE-MARNE - SOFIBUS - MISE EN PLACE DE 
STATIONNEMENT VELO DANS ZAE PETITS CARREAUX (94) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-20422-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 33 600,00 € TTC 50,00 % 16 800,00 €  

 Montant total de la subvention 16 800,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOFIBUS PATRIMOINE 

Adresse administrative : 43 RUE TAITBOUT 

75009 PARIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 

Représentant : Monsieur JEAN-MARC COSTES, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 juin 2019 - 21 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l’appel à projets, le Département du Val-de-Marne a proposé un projet en partenariat 
avec VALOPHIS (office public de l'habitat) et SOFIBUS (gestionnaire de zones d'activités) pour 
promouvoir le vélo du quotidien. 
Ainsi, SOFIBUS mettra en place un abri-vélos sécurisé sur la ZAE des « Petits Carreaux ». Il est ainsi 
prévu la pose d’un local vélos sécurisé sur les espaces extérieurs. Il a été retenu un mobilier de type 
Cigogne d’Altinova, dont l’adaptabilité permet, en fonction de l’usage, de doubler la capacité en hauteur 
(racks sur vérins hydrauliques), voire d’y raccorder un 2ème module. 
Dans un premier temps, 10 places seront mises en place dans l’abri. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de l'opération portée par Sofibus est estimé à 28 000 € HT, soit 33 600 € TTC. La Région 
finançant à 50% dans le cadre de l'AAP, la subvention maximale proposée est de 16 800 €. 
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Localisation géographique :  

 SUCY-EN-BRIE 

 BONNEUIL-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose de stationnement vélo 33 600,00 100,00% 

Total 33 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 16 800,00 50,00% 

Fonds propres 16 800,00 50,00% 

Total 33 600,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001826 - AAP VELO VAL-DE-MARNE - VALOPHIS - MISE EN PLACE DE 
STATIONNEMENT VELO DANS 5 RESIDENCES (94) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204162-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 184 312,00 € HT 50,00 % 92 156,00 €  

 Montant total de la subvention 92 156,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPH 94 VALOPHIS HABITAT OFFICE 
PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : 9 ROUTE DE CHOISY 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Monsieur Abraham JOHNSON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 juin 2019 - 21 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l’appel à projets, le Département du Val-de-Marne a proposé un projet en partenariat 
avec VALOPHIS (office public de l'habitat) et SOFIBUS (gestionnaire de zones d'activités) pour 
promouvoir le vélo du quotidien. 
 
Ainsi, Valophis Habitat  mettra en place des abris vélos sécurisés pour ses locataires, soit en installant 
des équipements individuels ou collectifs sur les espaces extérieurs des résidences, soit en 
réaménageant des locaux vélos existants. 
Cinq résidences ont été retenues aux alentours du Port de Bonneuil et de la ZAE des Petits Carreaux : 
Maronniers, Boullereaux, Temps Durables, Marius Dantz et Henri Janin. Elles sont situées sur les 
communes de Champigny-sur-Marne, Limeil-Brévannes, Nogent-sur-Marne et Valenton. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des opérations qui seront portées par Valophis est estimé à 184 312 € HT. Dans le cadre 
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de l'AAP, la Région subventionne 50%, soit 92 156 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 NOGENT-SUR-MARNE 

 LIMEIL-BREVANNES 

 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

 VALENTON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installation d'abris-vélos et 
d'accroche-vélos 

184 312,00 100,00% 

Total 184 312,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 92 156,00 50,00% 

CD 94 55 293,60 30,00% 

Fonds propres 36 862,40 20,00% 

Total 184 312,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001843 - AAP VELO VALLEE SUD GRAND PARIS - EPT VSGP - STATIONNEMENT 
SECURISE (92) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 435 000,00 € HT 50,00 % 217 500,00 €  

 Montant total de la subvention 217 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VALLEE SUD GRAND PARIS 

Adresse administrative : 28 RUE DE LA REDOUTE 

92260 FONTENAY-AUX-ROSES  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur Jean-Didier BERGER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l’appel à projets "vélo du quotidien", le territoire de Vallée Sud – Grand Paris a été 
retenu pour le déploiement d'une solution innovante de stationnements sécurisés.  
L'EPT VSGP est fortement impliqué en faveur du vélo. Toutes les communes investissent depuis des 
années dans les aménagements urbains, pourtant la part modale commence tout juste à augmenter. Pour 
multiplier par trois la pratique de ce mode de déplacement, l’EPT souhaite lever le frein lié aux incivilités 
lors du stationnement. A cet effet, il propose une solution innovante de consignes sécurisées en ciblant 
prioritairement les trajets domicile – travail internes au territoire, qui représentent le plus fort potentiel de 
report modal à court terme. 
 
Cette première phase, retenue dans le cadre de cet appel à projets, prévoit de réaliser 11 consignes, soit 
110 places de stationnement vélo sécurisées, pour valider les caractéristiques du service (ergonomie, 
localisation, tarification…) avant un déploiement plus ambitieux d’une centaine de consignes (1000 places 
de stationnement) d’ici 2023.  
 
Le territoire d’expérimentation choisi représente un corridor d’un kilomètre de part et d’autre de la RD906 
qui est l’un des deux axes structurant de l’EPT. Les 11 consignes seront implantées, en collaboration 
avec les communes concernées, dans les quartiers présentant une forte densité d’emplois et/ou de 
population. Elles seront visibles, accessibles, proche de pôle générateur de trafic et des voies adaptés au 
vélo, utilisables par une application mobile et sécurisées. Ce service sera complémentaire à l’offre Véligo 
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(hors périmètre de 70m autour des gares) et souhaite proposer à terme une simplicité d’usage (utilisation 
du support Navigo, tarif dégressif pour les abonnés Véligo).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant global de l’opération est estimé à 2 170 500 € HT. Compte tenu du calendrier de l’opération, 
seule la phase expérimentale, évaluée à 435 000 € HT est éligible à l’appel à projets. En cas d’évaluation 
positive, la phase de déploiement pourra éventuellement faire l’objet d’une subvention dans le cadre du 
dispositif de droit commun. 
 
Par application du taux de 50% prévu dans le règlement de l’appel à projet, la subvention régionale 
s’élève à 217 500 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 LE PLESSIS-ROBINSON 

 CLAMART 

 FONTENAY-AUX-ROSES 

 MALAKOFF 

 CHATILLON 

 MONTROUGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes et design de service 90 000,00 20,69% 

Mobilier urbain 247 500,00 56,90% 

Acquisition et 
développements 
informatiques 

50 000,00 11,49% 

Génie civil 27 500,00 6,32% 

Suivi, évaluation 20 000,00 4,60% 

Total 435 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
EPT VALLEE SUD GRAND 
PARIS 

217 500,00 50,00% 

REGION 217 500,00 50,00% 

Total 435 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19002775 - AAP VELO VERSAILLES GRAND-PARC - CAVGP - COMMUNICATION EN 
FAVEUR DU VELO AUTOUR D'INOVEL PARC (78) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – Management de la mobilité - FCT 
(n° 00001064) 

Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 938-80-65734-180001-200 

                            Action : 18000103- Ecomobilité     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route – 
Management de la mobilité - FCT 

70 000,00 € HT 50,00 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAVGP COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION VERSAILLES GRAND 
PARC 

Adresse administrative : 6 AVENUE DE PARIS 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur FRANCOIS de MAZIERES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l’appel à projets vélo du quotidien, la C.A. Versailles Grand Parc souhaite mettre en 
place des services et des outils de communication à destination notamment des salariés du site Inovel 
Parc, qui se situe sur la commune de Vélizy-Villacoublay en partenarait avec "horizon employeurs", 
représentant les sociètés présentes sur le site. 
 
La CAVGP assure la coordination, ainsi que la mise en place de services aux cyclistes et la réalisation de 
plusieurs actions de communication.  
 
La présente subvention porte sur :  
- la création d'une carte des itinéraires cyclables environnants présentant les temps de parcours en vélo 
classique et VAE, les dénivelés, les points de services disponibles sur le trajet, etc. 
- la création d'un guide juridique et réglementaire d’information à destination des entreprises d'Inovel Parc 
(réglementation et méthode de mise en place de l’IKV, avantages fiscaux ...) 
- la réalisation d'un livret de sensibilisation au vélo à destination des employés (carte des itinéraires 
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cyclables, informations sur l'IKV, conseils pour le choix et l’entretien de son vélo ...) 
 
"Horizon employeurs" quant à lui, assure la mobilisation des entreprises dans la démarche.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Les actions de communication proposées par la CAVGP ont un coût estimé de 70 000 € HT. Dans le 
cadre de l'Appel à projets Vélo du quotidien, la Région finance à hauteur de 50%. La subvention 
maximale proposée est donc de 35 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 VELIZY-VILLACOUBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Communication (carte des 
itinéraires, guides, etc.) 

70 000,00 100,00% 

Total 70 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

35 000,00 50,00% 

Fonds propres 35 000,00 50,00% 

Total 70 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 

1836



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001842 - AAP VELO VERSAILLES GRAND-PARC - CAVGP - SERVICES VELO 
AUTOUR D'INOVEL PARC (78) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Appel à Projets (n° 00001062) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Appel à Projets 14 000,00 € HT 50,00 % 7 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAVGP COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION VERSAILLES GRAND 
PARC 

Adresse administrative : 6 AVENUE DE PARIS 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur FRANCOIS de MAZIERES, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre de l’appel à projets vélo du quotidien, la C.A. Versailles Grand Parc souhaite mettre en 
place des services et des outils de communication à destination notamment des salariés du site Inovel 
Parc, qui se situe sur la commune de Vélizy-Villacoublay en partenarait avec "horizon employeurs", 
représentant les sociètés présentes sur le site. 
 
La CAVGP assure la coordination, ainsi que la mise en place de services aux cyclistes et la réalisation de 
plusieurs actions de communication.  
 
La présente subvention d'investissement porte sur la réalisation de bornes de réparation et de gonflage 
dans des lieux stratégiques (gares de Chaville- 
Vélizy et Viroflay-Rive Gauche, stations de tram Robert Wagner et Vélizy 2). 
 
"Horizon employeurs" quant à lui, assure la mobilisation des entreprises dans la démarche.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Les bornes de réparation proposés par la CAVGP ont un coût estimé de 14 000 € HT. Dans le cadre de 
l'Appel à projets Vélo du quotidien, la Région finance à hauteur de 50%. La subvention maximale 
proposée est donc de 7 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 VIROFLAY 

 VELIZY-VILLACOUBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Mise en place de mobilier 
pour entretien et réparation 
de vélos 

14 000,00 100,00% 

Total 14 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 7 000,00 50,00% 

Fonds propres 7 000,00 50,00% 

Total 14 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° EX043876 - VELO - AMENAGEMENT CYCLABLE LE LONG DE LA RD307 A SAINT-
NOM-LA-BRETECHE 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

140 105,00 € HT 25,00 % 35 020,00 €  

 Montant total de la subvention 35 020,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT NOM LA BRETECHE 

Adresse administrative : RUE DE LA FONTAINE DES VAUX 

78860 SAINT-NOM-LA-BRETECHE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Gilles STUDNIA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 1 octobre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Saint-Nom la Bretêche souhaite aménager une continuité cyclable le long de la RD307, 
entre le Buisson Sainte-Anne et l'Allée des Bruyères.  
 
Une voie verte de 3 mètres de large environ sera aménagée entre le Buisson Sainte-Anne et la Voie 
privée Clos du Petit Champs d'une part, et entre la rue de la Fontaine des Vaux et l'Allée des Bruyères 
d'autre part. Entre les deux, les emprises ne permettent pas d'aménager une voie verte et la RD307 sera 
par conséquent aménagée en zone 30.  
 
La voie verte se connecte à ses deux extrémités aux pistes cyclables réalisées par le département des 
Yvelines, en direction de Feucherolles d'une part, et en direction de Noisy-le-Roi d'autre part. 
 
La voie verte se connectera également aux aménagements cyclables permettant de rejoindre la gare de 
Saint-Nom-la-Bretêche - Forêt de Marly.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total des aménagements prévus par la commune de Saint-Nom-La-Bretêche est estimé à 140 105 
€ HT.  
 
Au regard du linéaire prévu de 1200 ml environ et du plafond subventionnable applicable de 550 € / ml, le 
plafond de dépenses subventionnables est de 660 000 €. Il est supérieur au coût de l'opération.  
 
Après application du taux de 25% dans la mesure où le bénéficiaire ne dispose pas de document 
stratégique cyclable, le montant de la subvention s'élève à 35 020 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-NOM-LA-BRETECHE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux préalables 26 248,00 18,73% 

Terrassements 6 825,00 4,87% 

Revêtement 79 580,00 56,80% 

Signalisation 27 452,00 19,59% 

Total 140 105,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

35 020,00 25,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

28 021,00 20,00% 

Fonds propres 77 064,00 55,00% 

Total 140 105,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001794 - VELO - AMENAGEMENT CYCLABLE RUE EDOUARD BRANLY A NOISEAU 
(94) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

330 000,00 € HT 25,00 % 82 500,00 €  

 Montant total de la subvention 82 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND PARIS SUD EST AVENIR 

Adresse administrative : 14 RUE EDOUARD LE CORBUSIER 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Monsieur LAURENT CATHALA, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 6 mai 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans le cadre du réaménagement de la rue Edouard Branly à Noiseau, une piste cyclable unilatérale 
bidirectionnelle va être créée côté forêt. D’une longueur de 600 mètres, elle permettra de compléter le 
réseau existant en se raccordant à la piste cyclable de la RD136, et reliera ainsi le lycée Christophe 
Colomb situé sur la commune de Sucy-en-Brie. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total des travaux pour l’aménagement de la piste cyclable est estimé à 339 312,90 € HT. 
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Le taux de subvention régionale est fixé à 25% pour la complétion du maillage cyclable et la résorption 
des coupures lorsque le bénéficiaire ne dispose pas de document stratégique, avec un montant de 
dépenses subventionnables plafonné à 550 € / ml. 
 
Le linéaire étant de 600 mètres, le plafond de travaux subventionnable est de 330 000 €. Le montant de la 
subvention régionale s'élève donc à 82 500 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 NOISEAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 339 312,90 100,00% 

Total 339 312,90 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 82 500,00 24,31% 

Fonds propres 121 087,74 35,69% 

Département 135 725,16 40,00% 

Total 339 312,90 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° EX043844 - VELO - CA SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - MISE A JOUR DU SCHEMA 
STRATEGIQUE CYCLABLE 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

50 000,00 € HT 50,00 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAINT QUENTIN EN YVELINES 

Adresse administrative : 1 RUE EUGENE HENAFF 

78192 TRAPPES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise à jour du schéma stratégique territorial de la CA Saint-Quentin-en-Yvelines 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 1 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La CA Saint-Quentin-en-Yvelines souhaite mettre à jour son schéma stratégique cyclable adopté en 2009, 
afin de prendre en compte les cinq communes qui ont intégré l'agglomération en 2016.  
 
Cette mise à jour vise également à actualiser le diagnostic du schéma cyclable sur les 7 communes 
historiques, à réaliser un bilan des actions réalisées depuis son adoption, et à définir de nouveaux 
objectifs pour les dix prochaines années.  
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total des études de mise à jour du schéma stratégique cyclable est estimé à 50 000 € HT.  
 
Le taux de subvention régionale est fixé à 50% pour les études de définition d'une stratégie cyclable avec 
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un montant de dépenses subventionnable plafonné à 50 000 €.  
 
Le montant de la subvention régionale s'élève à 25 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CA SAINT QUENTIN EN YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes 50 000,00 100,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

25 000,00 50,00% 

Fonds propres 25 000,00 50,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001722 - VELO - CHAMPIGNY – SCHEMA VELO 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

28 800,00 € HT 50,00 % 14 400,00 €  

 Montant total de la subvention 14 400,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHAMPIGNY SUR MARNE 

Adresse administrative : 14 RUE LOUIS TALAMONI 

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian FAUTRE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 20 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Champigny-sur-Marne a lancé fin 2015 ses Assises des Transports et des Mobilités. Parmi les 
actions retenues, qui visent à développer des modes de déplacements durables, le lancement d'une 
étude « modes actifs » a été inscrit. Cette étude comprendra une partie « schéma vélo ». 
 
Le schéma directeur vélo sera réalisé en cohérence avec le Schéma départemental des itinéraires 
cyclables (SDIC) et les objectifs de l'EPT Paris Est Marne et Bois.  
  
Pour réaliser ce schéma stratégique cyclable, la ville de Champigny-sur-Marne sera appuyée par un 
bureau d’études.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total des études pour le schéma vélo est estimé à 28 800 € HT. 
 
Le taux de subvention régionale est fixé à 50% pour les études de définition d'une stratégie cyclable avec 
un montant de dépenses subventionnables plafonné à 50 000 €. 
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Le montant de la subvention régionale s'élève donc à 14 400 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHAMPIGNY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes 28 800,00 100,00% 

Total 28 800,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 14 400,00 50,00% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

14 400,00 50,00% 

Total 28 800,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001831 - VELO - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PARIS-SACLAY - PLAN 
TRIENNAL - 2EME PARTIE ANNEE 1 (91) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

966 404,00 € HT 50,00 % 483 202,00 €  

 Montant total de la subvention 483 202,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 

Adresse administrative : 1 RUE JEAN ROSTAND 

91400 ORSAY CEDEX  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur MICHEL BOURNAT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La communauté d'agglomération Paris Saclay a élaboré en 2018 un document stratégique pour sa 
politique vélo, intégrant les volets infrastructure, stationnement et promotion du vélo. Elle s'est engagée 
par délibération dans un plan d'action triennal. La première partie de l'année 1 du plan d'action a fait 
l'objet d'une subvention en octobre 2018. La présente demande de subvention concerne la deuxième 
partie de l'année 1 du plan d'action et concerne : 
 
- La réalisation d'une piste cyclable bidirectionnelle le long de la RN118 à la place du chemin existant, très 
vétuste, entre Bièvres et Orsay. Cette piste sera connectée avec d'autres aménagements cyclables 
existants ou en projet. La CA Paris Saclay assure la maitrise d'ouvrage sur l'ensemble du tronçon, dont 
une partie est située sur le territoire de la Communauté d'agglomération Versailles Grand Parc. La CA 
Paris Saclay a délibéré pour approuver une convention prévoyant les modalités de délégation de maitrise 
d'ouvrage, de gestion et d'entretien.  
 
- La réalisation d'un aménagement rue de Grivery et rue des Rochers à Gometz-le-Châtel. Une chaussée 
à voie centrale banalisée sera réalisée sur la rue de Grivery entre la rue Saint-Jean-de-Beauregard et la 
rue des Rochers, et une zone 30 sur la rue des Rochers. Ces aménagements se connecteront à la piste 
cyclable existante permettant de rejoindre le lycée de l'Essouriau aux Ulis. 
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- La réalisation de deux bandes cyclables unidirectionnelles le long de la RD60 à Igny, entre le giratoire 
entre la D60 et la D117 et le giratoire entre la D60 et l'avenue du Président Kennedy. Cet aménagement 
se connecte à une piste cyclable bidirectionnelle à l'Ouest et une voie verte à l'Est.  
 
- La réalisation d'un aménagement cyclable à Verrières-le-Buisson : une bande cyclable unidirectionnelle 
le long d'Avenue de la Croix Pasquier entre la rue de Paris et la D60, puis une piste cyclable 
unidirectionnelle le long de la D60 jusqu'à la rue de Paris. Cet aménagement permettra de former une 
continuité cyclable jusqu'à la gare d'Igny.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La communauté d'agglomération Paris-Saclay ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan 
opérationnel de développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention aux taux 
maximaux prévus par son plan vélo.  
 
Ainsi, sont subventionnés à 50% des dépenses subventionnable au titre de la complétion du maillage 
cyclable les aménagements suivants, permettant de mettre en place des itinéraires de desserte des gares 
du territoire ou de desserte des lycées. Les aménagements proposés n'atteignent pas le plafond des 
dépenses subventionnables, fixé à 550 € / ml : 
 
- Piste cyclable le long de la RN118 : le montant des travaux est estimé à 442 500 € HT, soit une 
subvention de 221 250 €. 
- Chaussée à voie centrale banalisée et zone 30 à Gometz-le-Châtel : le montant des travaux est estimé à 
15 576 € HT, soit une subvention de 7 788 €. 
- Pistes cyclables le long de la RD60 à Igny : le montant des travaux est estimé à 368 948 € HT, soit une 
subvention de 184 474 €. 
- Bande et piste cyclable à Verrières-le-Buisson : le montant des travaux est estimé à 139 380 € HT, soit 
une subvention de 69 690 €. 
 
Le montant total de la subvention s'élève donc à 483 202 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 966 404,00 100,00% 

Total 966 404,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

483 202,00 50,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

193 281,00 20,00% 

Fonds propres 289 921,00 30,00% 

Total 966 404,00 100,00% 
 

 
 

 
 

1849



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° EX043921 - VELO - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-QUENTIN-EN-
YVELINES - PLAN TRIENNAL - ANNEE 1 (78) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

400 276,00 € HT 50,00 % 200 138,00 €  

 Montant total de la subvention 200 138,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAINT QUENTIN EN YVELINES 

Adresse administrative : 1 RUE EUGENE HENAFF 

78192 TRAPPES  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La communauté d'agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines a élaboré en 2009 un document stratégique 
pour sa politique vélo, intégrant les volets infrastructure, stationnement et promotion du vélo. Elle s'est 
engagée en 2019 par délibération dans un plan d'action triennal. La présente demande de subvention 
concerne l'année 1 du plan d'action : 
 
En année 1, la communauté d'agglomération souhaite aménager deux pistes cyclables unidirectionnelles 
le long du boulevard Jean Jaurès à Guyancourt, entre l'intersection avec la rue des Graviers et la piste 
existante, à proximité de l'intersection avec la rue Emile Zola. Ces aménagements permettront d'assurer 
une continuité cyclable entre la RD91 et l'avenue des Garennes.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La communauté d'agglomération Saint-Quentin-en-Yvelines ayant réalisé un document stratégique 
cyclable et un plan opérationnel de développement de la pratique cyclable, la Région apporte une 
subvention aux taux maximaux prévus par son plan vélo.  
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Ainsi, les aménagements permettant de mettre en place des itinéraires de desserte des zones d'emploi du 
territoire sont subventionnés à 50% au titre de la complétion du maillage cyclable. 
 
Le coût du projet est estimé à est estimé à 541 275 € HT, dont 400 276 € HT de dépenses éligibles au 
plan vélo. Le montant des dépenses subventionnable n'atteint pas le plafond des dépenses 
subventionnables, fixé à 550 €/m. Le montant de la subvention est donc de 200 138 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CA SAINT QUENTIN EN YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Maitrise d'œuvre 28 000,00 5,17% 

Travaux 513 275,00 94,83% 

Total 541 275,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

200 138,00 36,98% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

80 055,00 14,79% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

261 082,00 48,23% 

Total 541 275,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001819 - VELO - COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES BRIARDES - PLAN 
TRIENNAL - ANNEE 1 (77) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

2 677 070,00 € HT 50,00 % 1 338 535,00 €  

 Montant total de la subvention 1 338 535,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE DE COMMUNES LES 
PORTES BRIARDES ENTRE VILLES ET 
FORETS 

Adresse administrative : 43 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

77330 OZOIR-LA-FERRIERE  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur JEAN-FRANCOIS ONETO, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : mise en place d'un réseau d'aménagements cyclables sur le territoire de la 
communauté de communes 

  

Dates prévisionnelles : 2 janvier 2019 - 31 mai 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La communauté de communes de l'Orée de la Brie, voisine de celle des 
Portes Briardes, a réalisé début 2019 des travaux d'aménagement d'une piste cyclable qui s'arrête à la 
limite administrative entre les deux intercommunalités (entre Lésigny et Servon). Le caractère brutal de 
cette interruption alors que la piste est aménagée d'un seul côté de la chaussée, et sa situation dans un 
milieu non urbain, ne permettent pas d'assurer la sécurité des cyclistes. C'est pourquoi il est urgent que la 
communauté de communes des Portes Briardes puisse réaliser une piste cyclable sur le territoire de 
Lésigny dans la continuité de celle aménagée par la communauté de communes de l'Orée de la Brie à 
Servon, sans attendre le vote de la subvention régionale. Conserver une rupture de l'itinéraire serait en 
effet très préjudiciable pour la sécurité des cyclistes entre Lésigny et Servon.  
 
L'autorisation de prise en compte des dépenses à compter du 02 janvier 2019 portera exclusivement sur 
les travaux d'aménagement de cette liaison sur la commune de Lésigny. 
 
Description :  
La communauté de communes des Portes Briardes entre villes et forêts porte une politique volontariste de 
développement des circulations douces. 
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Le schéma directeur cyclable intercommunal, élaboré en concertation avec les communes, a été 
approuvé en 2018.  
La communauté de communes souhaite réaliser un réseau structuré de liaisons douces reliant les 
communes membres et s'insérant dans un maillage communal, intercommunal et départemental. Elle 
s'est engagée dans un plan d'action triennal, et la présente subvention porte sur les opérations de la 
première année : 
 
- Liaison Lésigny - Servon : les travaux consistent à réaliser une piste cyclable bidirectionnelle entre le 
giratoire situés au croisement de la rue de Melun et de la rue des Hyverneaux à Lésigny, et la piste 
cyclable réalisée par la communauté de communes de l'Orée de la Brie s'interrompant à la limite 
communale entre Servon et Lésigny.  
 
- Liaison Lésigny - Ozoir-la-Ferrière : les travaux consistent d'une part à réaliser une piste cyclable 
bidirectionnelle le long de la RD354 entre la piste cyclable existante près du Château de la Grande 
Romaine et le giratoire entre la RD354 et la RD351, d'autre part à aménager le pont de la RD351 au 
dessus de la RN4 en y insérant deux pistes cyclables unidirectionnelles sur les accotements existants.  
 
- Liaison Férolles - Attilly - Ozoir-la-Ferrière (jusqu'au chemin communal n°3) : cet aménagement se 
connecte avec celui ci-dessus, et permettra ainsi de relier Férolles-Attilly à Lésigny et à Ozoir-la-Ferrière. 
Les travaux consistent à réaliser une piste cyclable bidirectionnelle (ou voie verte selon les sections) le 
long de la rue de la Montagne. A l'entrée de Férolles-Attilly, la liaison sera aménagée sur un chemin 
moins pentu pour rejoindre la rue de la Montagne au niveau de la Grande rue.  
 
- Liaison Gretz-Tournan Nord : les travaux consistent à aménager deux pistes cyclables unidirectionnelles 
sur l'avenue d'Armainvilliers, entre la rue Georges et la gare de Tournan-en-Brie. 
 
- Liaison Gretz-Tournan Sud : les travaux consistent à réaliser une piste cyclable bidirectionnelle le long 
de la rue de Paris entre le collège Hutinel et la gare de Tournan-en-Brie.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La communauté de communes des Portes Briardes ayant réalisé un document stratégique cyclable et un 
plan opérationnel de développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention aux taux 
maximaux prévus par son plan vélo.  
 
Ainsi, sont subventionnés à 50% des dépenses subventionnables au titre de la complétion du maillage 
cyclable les aménagements suivants, permettant de mettre en place des itinéraires de desserte des gares 
RER du territoire ou de desserte des zones d'emploi. Les aménagements proposés n'atteignent pas le 
plafond des dépenses subventionnables, fixé à 550 € / m : 
 
Lésigny - Servon : le coût des travaux est de 61 672 € HT. Le montant de la subvention est donc de 30 
836 €. 
 
Ozoir-la-Ferrière - Lésigny : le coût des travaux est de 788 830 € HT. Le montant de la subvention est 
donc de 394 415 €. 
 
Férolles-Attilly - Ozoir-la-Ferrière : le coût des travaux est de 867 630 € HT. Le montant de la subvention 
est donc de 433 815 €. 
 
Gretz-Tournan Nord et Sud : le coût des travaux est de 794 970 € HT. Le montant de la subvention est 
donc de 397 485 €. 
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Le coût des études de maitrise d'oeuvre est estimé à 105 404 € HT, soit une subvention de 52 702 €. 
 
Le coût des études géotechniques est estimé à 58 564 €, soit une subvention de 29 282 €. 
 
Le montant total de la subvention s'élève donc à 1 338 535 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CC LES PORTES BRIARDES ENTRE VILLES ET FORETS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Maitrise d'oeuvre 105 404,00 3,94% 

Travaux 2 513 102,00 93,88% 

Etudes géotechniques 58 564,00 2,19% 

Total 2 677 070,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

1 338 535,00 50,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

353 290,00 13,20% 

Fonds propres 985 245,00 36,80% 

Total 2 677 070,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° EX043872 - VELO - COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE JUINE ET RENARDE - 
PLAN TRIENNAL - ANNEE 1 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

298 212,00 € HT 49,30 % 147 013,00 €  

 Montant total de la subvention 147 013,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE COMMUNES ENTRE JUINE 
ET RENARDE 

Adresse administrative : PL CHARLES DE GAULLE 

91580 ETRECHY  

Statut Juridique : Communauté de Communes 

Représentant : Monsieur Jean-Marc FOUCHER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La communauté de communes Entre Juine et Renarde a élaboré en 2018 un document stratégique pour 
sa politique vélo, intégrant les volets infrastructure, stationnement et promotion du vélo. Elle s'est 
engagée par délibération dans un plan d'action triennal. La présente demande de subvention concerne 
l'année 1 du plan d'action : 
 
En année 1, la communauté de communes prévoit la réalisation de plusieurs itinéraires desservant 
notamment les gares RER du territoire. Afin de lier étroitement ce projet de développement du vélo aux 
autres modes de transport et en raison de la configuration étroite des voiries des communes du territoire, 
des aménagements de zone 30 sont souvent privilégiés : 
 
- Rue Pasteur / boulevard de la gare à Etréchy : aménagement d'une zone 30 entre les intersections avec 
la Grande rue et l'avenue du Général Leclerc. 
- Rue de Vintue / rue Lormier à Etréchy : aménagement d'une zone 30 entre l'avenue Victor Hugo et la 
gare. 
- Rue de la Victoire / boulevard Saint Vincent / boulevard des Martrois à Etréchy : aménagement d'une 
zone 30 entre la route de Chauffour et l'avenue du Général Leclerc. 
 - Rue de la Gare / Grande rue / Rue de Goujon à Lardy et Janville-sur-Juine : aménagement d'une zone 
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30 entre la rue du Chemin de Fer à Lardy et la Grande Rue à Janville-sur-Juine. La section sur la Grande 
rue à Lardy entre la rue de la Gare et la rue de Goujon sera traitée en zone de rencontre. 
- Rue de Cochet et rue Damalouise  à Lardy et Bouray-sur-Juine : aménagement d'une zone 30 sur la rue 
de Cochet entre la D449 et l'allée Cornuel, et sur la rue Damalouise entre la rue Basse et la rue Haute.  
- Rue de Châtre à Boissy-sous-Saint-Yon : aménagement d'une zone 30 entre la rue Jean Moulin et la rue 
Courtanesse. 
- Aménagement d'une voie verte à Lardy en prolongement de la voie verte existante, entre le boulevard 
du Québec et le long de l'Allée Cornuel jusqu'au chemin du Pavillon. 
 
La communauté de communes prévoit également en année 1 la généralisation du stationnement cyclable 
à proximité des écoles. 12 établissements seront équipés, et 34 arceaux implantés sur l'espace public 
pour les desservir.  
 
La communauté de communes souhaite également développer le jalonnement cyclable. Il est prévu 
d'équiper plus de 8 km d'itinéraires.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La communauté de communes Entre Juine et Renarde ayant réalisé un document stratégique cyclable et 
un plan opérationnel de développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention aux 
taux maximaux prévus par son plan vélo.  
 
Ainsi, sont subventionnés à 50% des dépenses subventionnables au titre de la complétion du maillage 
cyclable, les aménagements suivants, permettant de mettre en place des itinéraires de desserte des 
gares RER du territoire ou de desserte des zones d'emploi.  
Les aménagements proposés n'atteignent pas le plafond des dépenses subventionnables, fixé à 550 €/m, 
ils sont subventionnés à 50% de l’estimation (254 022,53 € H.T.) soit 127 011,27 €. Il s’agit des 
aménagements: 
- Rue Pasteur / boulevard de la gare / rue de Vintue / rue Lormier à Etréchy   
- Rue de la Victoire / boulevard Saint Vincent / boulevard des Martrois à Etréchy 
- Rue de la Gare / Grande rue / Rue de Goujon à Lardy et Janville-sur-Juine  
- Rue de Cochet et rue Damalouise  à Lardy et Bouray-sur-Juine 
- Aménagement d'une voie verte à Lardy, entre le boulevard du Québec et le long de l'Allée 
Cornuel. 
 
L'aménagement de la rue de Châtre à Boissy-sous-Saint-Yon est subventionné à 30% des dépenses 
subventionnables, au titre de la poursuite de la généralisation de zones 30 sur la commune de Boissy-
sous-Saint-Yon, déjà engagée dans la mesure où cet aménagement n'atteint pas le plafond des dépenses 
subventionnables, fixé à 550 € / m. 
Le montant de la subvention pour cet aménagement s'élève donc à 3 139,20  € (10 464 € H.T. x 30%). 
 
Le déploiement du stationnement cyclable est subventionné à 50% des dépenses subventionnables. Le 
plafond subventionnable de 1000 € par place n'est pas atteint : 
Le montant de la subvention pour la mise en place de 34 arceaux pour desservir les écoles du territoire 
est fixé à 13 802 € (27 604 € H.T. x 50 %) 
 
La mise en place d'un jalonnement cyclable est subventionné à 50% des dépenses subventionnables 
plafonné à 50 € / m.  
Ainsi, la mise en place d'un jalonnement cyclable sur 8273 ml est subventionné à 50 % soit 3060,5 € 
(6121 € H.T.x 50 %). 
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Le montant total de la subvention pour l'année 1 est donc de 147 013 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CC ENTRE JUINE ET RENARDE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 298 212,00 100,00% 

Total 298 212,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

147 013,00 49,30% 

Subventions Département 
(sollicitée) 

59 642,00 20,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

91 557,00 30,70% 

Total 298 212,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001856 - VELO - DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS - PLAN TRIENNAL - 
ANNEE 1 - 3EME PARTIE (93) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204132-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

726 000,00 € HT 50,00 % 363 000,00 €  

 Montant total de la subvention 363 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 

Adresse administrative : 3 ESPLANADE JEAN MOULIN 

93000 BOBIGNY CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Département de Seine-Saint-Denis a élaboré en 2018 un document stratégique pour sa politique vélo, 
intégrant les volets infrastructure, stationnement et promotion du vélo. Il s'est engagé par délibération 
dans un plan d'action triennal. La première partie de l'année 1 du plan d'action a fait l'objet d'une 
subvention en mai 2018, et la 2ème en octobre 2018. La présente demande de subvention concerne une 
seule opération, qui constitue la 3ème et dernière partie de l'année 1.  
 
Le Département prévoit l'aménagement d'une continuité cyclable le long de la RD115 à Pantin et Bobigny, 
entre la rue Cartier Bresson et la rue Henri Gautier. L'itinéraire prendra la forme d'une piste cyclable 
bidirectionnelle ou d'une voie verte selon les sections. Il s'inscrit dans le cadre d'un projet plus globale de 
requalification de la RD115 visant à lui donner un caractère plus urbain.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 

1858



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le Département de Seine-Saint-Denis ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan 
opérationnel de développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention aux taux 
maximaux prévus par son plan vélo.  
 
Le montant global de l'opération est estimé à 2 828 700 € HT. En application du plafond de dépenses 
subventionnable de 550 €/ml et du linéaire du projet de 1320 ml, le montant des dépenses 
subventionnables s'élève à 726 000 €. Le taux de prise en charge est de 50% conformément au plan vélo 
régional, le montant de la subvention s'élève donc à 363 000 €.  
 
 
Localisation géographique :  

 BOBIGNY 

 PANTIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 2 828 700,00 100,00% 

Total 2 828 700,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

363 000,00 12,83% 

Fonds propres 2 465 700,00 87,17% 

Total 2 828 700,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001880 - VELO - L'ISLE-ADAM - PLAN D'ACTION TRIENNAL - ANNEE 1 (95) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

729 000,00 € HT 43,94 % 320 300,00 €  

 Montant total de la subvention 320 300,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE L'ISLE ADAM 

Adresse administrative : 45 GRANDE RUE 

95290 L'ISLE-ADAM  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur SEBASTIEN PONIATOWSKI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de l'Isle-Adam a élaboré en 2018 un document stratégique pour sa politique vélo, intégrant 
les volets infrastructure, stationnement et promotion du vélo. Elle s'est engagée par délibération dans un 
plan d'action triennal. La présente demande de subvention concerne l'année 1 du plan d'action : 
 
En année 1, la commune prévoit la réalisation de plusieurs sections d'itinéraires permettant de desservir 
le lycée Fragonard et la gare : 
- Aménagement de bandes cyclables d'au moins 1,20 m de large sur l'avenue du Chemin Vert entre 
l'avenue Paul Thoureau et l'avenue du Général de Gaulle. 
- Aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle de 2,50 mètres de large environ avenue Paul 
Thoureau entre l'avenue du Chemin vert et l'entrée du port de l'Isle-Adam. 
- Aménagement d'une voie verte de 3 mètres de large environ entre le Rond-point des Héros de la 
Résistance et le lycée Fragonard. 
 
Elle prévoit également une généralisation des zones 30 sur les axes de desserte de la commune, par la 
mise en place de dispositifs d'apaisement de la circulation, et la généralisation des dispostifs de 
stationnement cyclable : 90 arceaux classiques et 70 arceaux abrités seront ainsi implantés.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La commune de L'Isle-Adam ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan opérationnel de 
développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention aux taux maximaux prévus par 
son plan vélo.  
 
Ainsi, sont subventionnés à 50% des dépenses subventionnables au titre de la complétion du maillage 
cyclable les aménagements permettant la constitution d'itinéraires de rabattement vers le lycée Fragonard 
ou la gare. Les plafonds de dépenses subventionnables ne sont pas atteints.  
 
Le montant des travaux sur l'Avenue du Chemin Vert, l'Avenue Paul Thoureau et l'Allée le Notre 
atteignent 462 000 € HT. Le montant de la subvention correspondante s'élève à 231 000 €. 
 
Les aménagements de généralisation de zone 30 sont subventionnés à 30% des dépenses 
subventionnables, conformément au plan vélo régional. Les aménagements proposés n'atteignent pas le 
plafond des dépenses subventionnables. 
 
Le montant des travaux de généralisation de zone 30 s'élève à 221 000 € HT. 
Le montant de la subvention pour ces aménagements s'élève donc à 66 300 €. 
 
Le déploiement du stationnement cyclable est subventionné à 50% des dépenses subventionnables. Le 
plafond subventionnable de 1000 € par place n'est pas atteint : 
Le montant des travaux pour l'implantation de 160 arceaux est de 46 000 € HT. Le montant de la 
subvention correspondante est donc de 23 000 €. 
 
Le montant total de la subvention est donc de 320 300 €. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 L'ISLE-ADAM 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 729 000,00 100,00% 

Total 729 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention RIF (sollicitée) 320 300,00 43,94% 

Fonds propres 408 700,00 56,06% 

Total 729 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001838 - VELO - MONTREUIL - PLAN TRIENNAL - ANNEE 1 PARTIE 2 (93) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

858 924,00 € HT 50,00 % 429 462,00 €  

 Montant total de la subvention 429 462,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTREUIL 

Adresse administrative : PLACE  JEAN-JAURES 

93100 MONTREUIL CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Patrice BESSAC, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Montreuil a élaboré en 2018 un document stratégique pour sa politique vélo, intégrant les 
volets infrastructure, stationnement et promotion du vélo. Elle s'est engagée par délibération dans un plan 
d'action triennal. La première partie de l'année 1 du plan d'action a fait l'objet d'une subvention en octobre 
2018. La présente demande de subvention concerne la deuxième partie de l'année 1 du plan d'action et 
concerne : 
 
- L'aménagement d'une piste cyclable bidirectionnelle rue Etienne Marcel, entre l'avenue de Professeur A. 
Lemierre et la rue Parmentier. Cette piste permettra de relier la station de métro Croix de Chavaux à la 
Porte de Montreuil. 
 
- L'aménagement d'une bande cyclable à contresens rue Nungesser, et d'un contresens cyclable dans la 
continuité rue Clos des Arrachis et rue Maurice Bouchor. Cet itinéraire permettra de desservir le futur arrêt 
du Tramway T1.  
 
- L'aménagement d'une bande cyclable à contresens rue Beaumarchais et rue Gambetta. Cet 
aménagement permettra de desservir la station de metro Croix de Chavaux.  
 
- L'aménagement d'une bande cyclable rue Emile Beaufils, depuis le boulevard de la Boissière jusqu'à la 
rue des Roches. Cet aménagement s'inscrira dans la continuité d'un itinéraire permettant de rejoindre le 
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futur arrêt du Tramway T1.  
 
- L'aménagement d'une bande cyclable à contresens avenue du Président Salvador Allende, qui 
permettra de relier un futur arrêt de la ligne 11 du métro et un futur arrêt du Tramway T1.  
 
- L'aménagement de deux bandes cyclables rue du Colonel Fabien, dans la continuité d'un itinéraire qui 
permettra de relier un futur arrêt de la ligne 11.  
 
- La poursuite de la généralisation de dispositifs de stationnement cyclables. 800 arceaux 
supplémentaires seront ainsi implantés sur la commune.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La commune de Montreuil ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan opérationnel de 
développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention aux taux maximaux prévus par 
son plan vélo.  
 
Ainsi, sont subventionnés à 50% des dépenses subventionnables au titre de la complétion du maillage 
cyclable les aménagements suivants, permettant de mettre en place des itinéraires de desserte des 
stations de transport en commun du territoire. Les aménagements proposés n'atteignent pas le plafond 
des dépenses subventionnables, fixé à 550 € / ml : 
 
- Piste cyclable bidirectionnelle rue Etienne Marcel : le coût des travaux est estimé à 131 842 € HT, soit 
une subvention de 65 921 €. 
 
- Bande cyclable à contresens rue Nungesser, et contresens cyclable dans la continuité rue Clos des 
Arrachis et rue Maurice Bouchor : le coût des travaux est estimé à 21 196 € HT, soit une subvention de 10 
598 €. 
 
- Bande cyclable à contresens rue Beaumarchais et rue Gambetta : le coût des travaux est estimé à 75 
000 € HT, soit une subvention de 37 500 €. 
 
- Bande cyclable rue Emile Beaufils : le coût des travaux est estimé à 12 182 € HT, soit une subvention de 
6091 €. 
 
- Bande cyclable à contresens avenue du Président Salvador Allende : le coût des travaux est estimé à 60 
100 € HT, soit une subvention de 30 050 €. 
 
- Bandes cyclables rue du Colonel Fabien : le coût des travaux est estimé à 337 104 € HT, soit une 
subvention de 168 552 €. 
 
Les dépenses relatives à la généralisation du stationnement cyclable sont également subventionnées à 
50%. Le plafond de dépenses subventionnables de 1000 € par place n'est pas atteint.  
 
Considérant le coût d'implantation des 800 arceaux de 221 500 €, le montant de la subvention est de 110 
750 €.  
 
Le montant total de la subvention est donc de 429 462 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTREUIL 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 858 924,00 100,00% 

Total 858 924,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

429 462,00 50,00% 

Fonds propres 429 462,00 50,00% 

Total 858 924,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001795 - VELO - PARIS - PLAN TRIENNAL CYCLABLE 2018/2019/2020 - DOSSIERS 
ANNEE 1 - 3EME PARTIE 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

2 464 084,00 € HT 50,00 % 1 232 042,00 €  

 Montant total de la subvention 1 232 042,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILLE DE PARIS 

Adresse administrative : 4 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame ANNE HIDALGO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation des aménagements cyclables du Plan 
triennal 2018/2019/2020, année 1, 3ème partie. 

  

Dates prévisionnelles : 22 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le Plan Vélo 2015-2020 adopté par le Conseil de Paris en avril 2015 fixe une stratégie à l’échelle de 
l’ensemble du territoire et détermine les objectifs à atteindre d’ici 2020 pour développer les déplacements 
en vélo. Il aborde l’ensemble des actions nécessaires à mettre en œuvre pour en faire un mode de 
déplacement efficient, concurrentiel et attractif. En complément du programme d’aménagements 
cyclables, essentiels au développement de la pratique du vélo en milieu urbain, le Plan Vélo propose 
également des actions dans le domaine du stationnement et des services aux cyclistes. 
En juillet 2018, le Conseil de Paris a voté un Plan Triennal 2018 / 2019 / 2020 qui met en œuvre les 
objectifs du Plan vélo 2015/2020. 
 
Les deux premières parties de l'année 1 du Plan Vélo de Paris ont été présentées lors des Commissions 
Permanentes des mois d'octobre et novembre 2018. 
 
La troisième et dernière partie de l'année 1, objet de la présente fiche, concerne: 
 
- les quais Saint Michel et Grands Augustins (Réseau Express Vélo (REVe) rive gauche). Une piste 
cyclable bidirectionnelle de 4 mètres de large environ sera aménagée côté Seine, entre le Petit Pont et le 
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Pont Neuf (soit 585ml) . 
 
- le quai Anatole France (REVe rive gauche). 
Une piste cyclable bidirectionnelle de 4 mètres de large environ sera aménagée côté Seine, entre le Pont 
Royal et le Pont de la Concorde (soit 840ml). 
 
- le quai d'Orsay (REVe rive gauche). 
Une piste cyclable bidirectionnelle de 4 mètres de large environ sera aménagée côté Seine, entre le Pont 
de la Concorde et le Pont de l'Alma (soit 820ml). 
 
- la rue Montmartre  
Le projet consiste à créer une piste cyclable unidirectionnelle d'environ 2m de large et 370 m de long 
entre la rue Réaumur et le boulevard de Montmartre.  
 
- l'avenue de la Bourdonnais 
Le projet consiste à créer un couloir de bus élargi à contresens ouvert aux vélos et une bande cyclable 
décalée dans le sens de la circulation générale sur 550m de voie. 
 
- l'avenue de Saint Ouen 
Le projet consiste à réaliser une piste unidirectionnelle de 1.60m de large sur trottoir entre le 62-66 
avenue de Clichy et le 1 bvd Bessières. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, Ville de Paris, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, 
Ports de Paris, VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune 
des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Ville de Paris ayant réalisé un document stratégique cyclable décliné en plan opérationnel, la Région 
apporte une subvention au taux maximum prévu par son plan vélo.  
 
Ainsi, sont subventionnés à 50% des dépenses subventionnables, au titre de la complétion du maillage 
cyclable (plafond des dépenses subventionnables fixé à 550 €/ml) les axes suivants :  
 
- les quais Saint Michel et Grands Augustins (Réseau Express Vélo (REVe) rive gauche).  
Travaux estimés à  1 218 750€ HT. 
Au regard du linéaire prévu de 585 ml environ, le plafond des dépenses subventionnables est de 321 750 
€. 
 
- le quai Anatole France (REVe rive gauche). 
Travaux estimés à  840 000€ HT. 
Au regard du linéaire prévu de 840 ml environ, le plafond des dépenses subventionnables est de 462 000 
€. 
 
- le quai d'Orsay (REVe rive gauche). 
Travaux estimés à 1 290 000€ HT. 
Au regard du linéaire prévu de 1290 ml environ, le plafond des dépenses subventionnables est de 709 
500 €. 
 
- la rue Montmartre  
Travaux estimés à 154 167 € HT. 
Au regard du linéaire prévu de 370 ml environ, le plafond des dépenses subventionnables est de 154 167 
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€. 
 
- l'avenue de la Bourdonnais 
Travaux estimés à 184 167€ HT. 
Au regard du linéaire prévu de 540 ml environ, le plafond des dépenses subventionnables est de 184 167 
€. 
 
- l'avenue de Saint Ouen 
Travaux estimés à 1 044 167 € HT. 
Au regard du linéaire prévu de 1 150 ml environ, le plafond des dépenses subventionnables est de 632 
500 €. 
 
Le montant total de la base subventionnable s'élève donc à 2 464 084 €HT, soit une subvention de 1 232 
042 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de voiries 2 418 417,00 51,12% 

Travaux de signalisation 2 312 833,00 48,88% 

Total 4 731 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 1 232 042,00 26,04% 

Fonds propres 3 499 208,00 73,96% 

Total 4 731 250,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001800 - VELO - PARIS - PLAN TRIENNAL CYCLABLE 2018/2019/2020 - DOSSIERS 
ANNEE 2 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

1 285 500,00 € HT 50,00 % 642 750,00 €  

 Montant total de la subvention 642 750,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILLE DE PARIS 

Adresse administrative : 4 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

75004 PARIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame ANNE HIDALGO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la réalisation des aménagements cyclables du Plan 
triennal 2018/2019/2020, année 2. 

  

Dates prévisionnelles : 22 mars 2019 - 1 janvier 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le Plan Vélo 2015-2020 adopté par le Conseil de Paris en avril 2015 fixe une stratégie à l’échelle de 
l’ensemble du territoire et détermine les objectifs à atteindre d’ici 2020 pour développer les déplacements 
en vélo. Il aborde l’ensemble des actions nécessaires à mettre en œuvre pour en faire un mode de 
déplacement efficient, concurrentiel et attractif. En complément du programme d’aménagements 
cyclables, essentiels au développement de la pratique du vélo en milieu urbain, le Plan Vélo propose 
également des actions dans le domaine du stationnement et des services aux cyclistes. 
En juillet 2018, le Conseil de Paris a voté un Plan Triennal 2018 / 2019 / 2020 qui met en œuvre les 
objectifs du Plan vélo 2015/2020. 
 
La première partie de l'année 2, objet de la présente fiche, concerne: 
 
- le quai Saint Bernard (Réseau Express Vélo (REVe) rive gauche). Une piste cyclable bidirectionnelle de 
4 mètres de large environ sera aménagée côté Seine, du pont de Sully au pont d'Austerlitz (soit 910ml). 
 
- le quai Branly (Réseau Express Vélo (REVe) rive gauche). Une piste cyclable bidirectionnelle de 4 
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mètres de large environ sera aménagée côté Seine, du pont de l'Alma au pont Bir-Hakeim (soit 1 400ml 
environ). 
 
- l'avenue de la Porte de la Plaine. Le projet consiste à créer une piste cyclable bilatérale, protégée, 
continue, confortable et capacitaire d'environ 2 m de large sur un linéaire de 350m.  
 
- le renforcement du suivi et de l'évaluation de la politique cyclable en dotant le réseau parisien de 
nombreux compteurs. Il est prévu d’en ajouter 35 pour équiper le réseau cyclable structurant, les 
aménagements existants et à venir, ainsi que les ponts et les portes de Paris. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, Ville de Paris, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, 
Ports de Paris, VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune 
des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La Ville de Paris ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan opérationnel de 
développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention au taux maximum prévu par 
son plan vélo. 
  
Ainsi, sont subventionnés à 50% des dépenses subventionnables, au titre de la complétion du maillage 
cyclable (plafond des dépenses subventionnables fixé à 550 €/ml) les axes suivants :  
 
- le quai Saint Bernard (Réseau Express Vélo (REVe) rive gauche).  
Travaux estimés à 1 395 833€ HT. 
Au regard du linéaire prévu de 910 ml environ, le plafond des dépenses subventionnables est de 500 500 
€. 
 
- le quai Branly (Réseau Express Vélo (REVe) rive gauche).  
Travaux estimés à 1 116 667€ HT. 
Au regard du linéaire prévu de 900 ml environ, le plafond des dépenses subventionnables est de 495 000 
€. 
 
- l'avenue de la Porte de la Plaine. 
Travaux estimés à 150 000€ HT. 
Au regard du linéaire prévu de 700 ml environ, le plafond des dépenses subventionnables est de 150 000 
€. 
 
La base subventionnable pour ces aménagements cyclables s'élève donc à 1 145 500 € HT, soit une 
subvention régionale de 572 750 €. 
 
Concernant les compteurs: 
Au regard du nombre de compteurs prévus soit 35 points et du ratio applicable de 4 000€ / point, le 
plafond des dépenses subventionnables est de 140 000 € HT (35 x 4 000). 
La Région pourra apporter une subvention de 50%, soit 70 000€. 
 
Le montant total de la subvention s'élève donc à 642 750 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 VILLE DE PARIS (EPT1) 
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Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux de voiries 2 187 121,59 76,66% 

Travaux de signalisation 475 378,41 16,66% 

Compteurs 190 400,00 6,67% 

Total 2 852 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 642 750,00 22,53% 

Fonds propres 2 210 150,00 77,47% 

Total 2 852 900,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° EX043884 - VELO - PONTAULT-COMBAULT - PLAN TRIENNAL - ANNEE 2 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

264 000,00 € HT 50,00 % 132 000,00 €  

 Montant total de la subvention 132 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PONTAULT-COMBAULT 

Adresse administrative : 107 AVENUE  DE LA REPUBLIQUE 

77340 PONTAULT-COMBAULT  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Gilles BORD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement d'une voie verte dans le parc de l'Hôtel de ville 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2019 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune de Pontault-Combault a réalisé un document stratégique cyclable intégrant les volets 
infrastructure, stationnement, jalonnement, services et promotion du vélo. Elle s'est engagée par 
délibération dans un plan d'actions sur trois ans.  
Une subvention a déjà été votée par la Région en mai 2018 pour l'année 1 du plan d'action, concernant 
l'aménagement d'une piste cyclable avenue de la République. Les travaux sont en cours. 
La commune de Pontault-Combault sollicite aujourd'hui une subvention pour la deuxième année de son 
plan d'action concernant l'aménagement d'une voie verte dans le parc de l'Hôtel de ville, dans la 
continuité de la piste cyclable de l'avenue de la République.  
La voie verte aura une largeur de 3 m environ, pour une longueur d'environ 480 mètres linéaires. Elle 
permettra de créer une liaison entre l'avenue de la République et la rue Jacques Heuclin notamment, et 
de desservir le lycée Camille Claudel.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La commune de Pontault-Combault ayant réalisé un document stratégique cyclable et un plan 
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opérationnel de développement de la pratique cyclable, la Région apporte une subvention aux taux 
maximaux prévus par son plan vélo.  
 
Un seul aménagement fait l'objet de la demande de subvention pour l'année 1 : l'aménagement d'une voie 
verte, dont le coût est estimé à 363 117 €. Considérant le plafond des dépenses subventionnables fixé 
par le plan vélo régional, de 550 €/ml et la longueur de l'aménagement de 480 mètres linéaires, le pafond 
de dépense subventionnable est de 264 000 €. 
 
La subvention est donc de 132 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 PONTAULT-COMBAULT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 358 559,00 98,74% 

Signalisation 4 558,00 1,26% 

Total 363 117,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

132 000,00 36,35% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

231 117,00 63,65% 

Total 363 117,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-084 
 

DOSSIER N° 19001853 - VELO - VILLE DE BURES SUR YVETTE - REALISATION DU SCHEMA 
DIRECTEUR CYCLABLE (91) 

 
 
 

Dispositif : Plan Vélo Régional-Soutien régional aux projets cyclables (n° 00001061) 

Délibération Cadre : CR2017-77 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 907-78-204142-178001-200 

                            Action : 17800101- Réseaux verts et équipements cyclables    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan Vélo Régional-Soutien 
régional aux projets cyclables 

22 226,00 € HT 50,00 % 11 113,00 €  

 Montant total de la subvention 11 113,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BURES-SUR-YVETTE 

Adresse administrative : 45  RUE CHARLES DE GAULLE 

91440 BURES-SUR-YVETTE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-François VIGIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la réalisation du Schéma Directeur Cyclable de la ville de Bures sur Yvette. 

  

Dates prévisionnelles : 22 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville de Bures-sur-Yvette souhaite réaliser le schéma directeur cyclable de la ville. Ce schéma directeur 
viendra compléter les liaisons cyclables du schéma directeur de Paris-Saclay, à l’échelle locale (desserte 
locale). 
Sa réalisation comprendra: 
- une réunion publique de lancement de la démarche 
- une réunion publique d’élaboration du diagnostic 
- la collecte des données d’entrée 
- une expertise terrain 
- le diagnostic du réseau cyclable existant 
- la réalisation du schéma d’intentions 
- la présentation des études de diagnostic 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total des études de mise à jour du schéma stratégique cyclable est estimé à 22 226 € HT.  
 
Le taux de subvention régionale est fixé à 50% pour les études de définition d'une stratégie cyclable avec 
un montant de dépenses subventionnable plafonné à 50 000 €.  
 
Le montant de la subvention régionale s'élève à 11 113 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 BURES-SUR-YVETTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes 22 226,00 100,00% 

Total 22 226,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 11 113,00 50,00% 

Région Ile de France 11 113,00 50,00% 

Total 22 226,00 100,00% 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-082

DÉLIBÉRATION N°CP 2019082
DU 19 MARS 2019

ROUTE : SOUTIEN À 15 OPÉRATIONS PORTANT SUR
L'INFRASTRUCTURE (PLAN "ANTI-BOUCHON" ET CPER), LA SÉCURITÉ

ROUTIÈRE ET LE MANAGEMENT DES MOBILITÉS.

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code des transports ;

VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU La délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 relative au Plan de déplacements urbains d’Île-de-
France (PDUIF) ;

VU La délibération cadre n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative à la politique de sécurité routière ;

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

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

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

VU  La  délibération  n°  CR 133-16  du  22  septembre  2016  approuvant  le  protocole  cadre  de
partenariat  relatif  à  la  création  d’un  diffuseur  entre  la  RD57  et  l’autoroute  A86  à  Vélizy-
Villacoublay ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité ;

VU La délibération n° CR 2017-54 du 9 mars 2017 relative à la mise en œuvre du Plan régional
« anti-bouchon » et pour changer la route ;

VU La délibération n° CP 15-175 du 09 avril 2015 relative à l’approbation de la convention-type
concernant les dispositifs de la « politique régionale de sécurité routière » ;

VU La délibération n° CP 16-329 du 12 juillet 2016 approuvant à la convention de financement du
projet RN406 - Desserte du port de Bonneuil ;

VU  La  délibération  n°  CP  16-389  du  21  septembre  2016  approuvant  à  la  convention  de
financement du projet A6 Qualité-Protections phoniques ;

VU  La  délibération  n°  CP 2017-147  du  17  mai  2017  approuvant  le  protocole  d’accord  pour
l’aménagement complet du contournement Est de Roissy sur la Francilienne ;
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VU La délibération n° CP 2017-414 du 18 octobre 2017 relatives aux contrats-cadre Région-
Département pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route ;

VU  La  délibération  n°  CP  2017-414  du  18  octobre  2017  relative  à  la  convention-type
d’investissement concernant la politique de management de la mobilité ;

VU  La  délibération  n°  CP  2018-168  du  30  mai  2018  relative  à  la  convention-type  de
fonctionnement concernant la politique de management de la mobilité ;

VU La délibération n° CP 2018-512 du 21 novembre 2018 relative à l’expérimentation du lissage
des heures de pointe sur le territoire de Paris – La Défense ;

VU Le budget de la Région d’Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-082 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route, au
financement des projets d’aménagement de voirie départementale détaillés en annexe 1 (fiches
projets)  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum
prévisionnel de 1 460 000 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature des conventions jointes en
annexe 2 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  1 460 000 € disponibles sur le  chapitre 908
« Transports »  -  code  fonctionnel  823  « voirie  départementale »  -  programme  HP  823-003
« Aménagement  des  infrastructures  de  voirie  départementale »  -  action  18200301
« Aménagement de voirie départementale » du budget 2019.

Article 2 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Plan régional « anti-bouchon » et pour changer
la route – Management de la mobilité – INV », au financement des projets détaillés en annexe 1
(fiches projets) à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum
prévisionnel de 442 133,50 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type adoptée par la délibération n° CP2017-414 du 18 octobre 2017, et autorise les
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  442 133,50 € disponible sur le chapitre 908
« Transports » - code fonctionnel 810 « Services communs » - programme HP 810-003 « Etudes
et expérimentations » - action 18100301 « Etudes et expérimentations » du budget 2019.

Article 3 :
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Décide de participer au titre du dispositif « Plan régional « anti-bouchon » et pour changer
la route – Management de la mobilité – FCT », au financement du projet de plan de mobilité inter-
entreprises  de  Roissy  détaillé  en  annexe  1  (fiches  projets)  à  la  présente  délibération  par
l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 77 847,50 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention-type adoptée par la  délibération n°  CP2018-168 du 30 mai  2018,  et  autorise la
Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  77 847,50 €  disponible  sur  le  chapitre  938
« Transports » - code fonctionnel  80 « Services communs » - programme HP 80-001 « Etudes
générales » - action 18000101 « Etudes générales, expérimentations et innovations » du budget
2019.

Article 4 :

Décide de participer au financement du projet relatif au contournement de Roissy détaillé
en annexe 1 (fiche projet) à la présente délibération par l’attribution à l’Etat d’un fonds de concours
d’un montant maximum prévisionnel de 28 500 000 €. 

Subordonne le versement de ce fonds de concours à la signature de la convention de
financement, jointe en annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente à la signer. 

Affecte une autorisation de programme de projet de 28 500 000 € disponible sur le chapitre
908 « Transport » - code fonctionnel 821 « voirie nationale » - PR 821-001 « Aménagement des
infrastructures de voirie nationale », action 482001051 « Aménagement de voirie nationale » du
budget 2019. 

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité Multimodale »,
 Sous-volet 13 « Opérations sur le réseau routier »,
 Action  131  « Opérations  d’optimisation  des  caractéristiques  du  réseau  routier

structurant »,
 Opération 13102 « A104 – Contournement Est de Roissy »

Article 5 :

Décide  de participer  au financement  du  projet  relatif  à  la  RN406 desserte  du  Port  de
Bonneuil-sur-Marne  (94)  détaillé  en  annexe  1  (fiche  projet)  à  la  présente  délibération  par
l’attribution à l’Etat d’un fonds de concours d’un montant maximum prévisionnel de 9 810 000 €. 

Affecte une autorisation de programme de projet de 9 810 000 € disponible sur le chapitre
908 « Transport » - code fonctionnel 821 « voirie nationale » - PR 821-001 « Aménagement des
infrastructures de voirie nationale » - Action 482001051 « Aménagement de voirie nationale » du
budget 2019. 

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 : 
 Volet 1 « Mobilité multimodale »,
 Sous-volet 12 « Opérations multimodales hors Nouveau Grand Paris »,
 Action 124 « projets portuaires »,
 Opération 12401 « RN406 – Desserte du port de Bonneuil (phase principale) ».

Article 6 :
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Décide de participer au financement du projet A86/RN118- Diffuseur de Vélizy, détaillé en
annexe 1 (fiches projet) à la présente délibération par l’attribution d’un fonds de concours d’un
montant maximum prévisionnel de 625 000 €.

Subordonne le versement de ce fonds de concours à la signature de la convention de
financement, jointe en annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente à la signer. 

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  625 000  €  disponible  sur  le  chapitre  908
« Transport »  -  code  fonctionnel  821  « voirie  nationale »  -  PR  821-001  « Aménagement  des
infrastructures de voirie nationale », action 482001051 « Aménagement de voirie nationale » du
budget 2019. 

Ces affectations relèvent du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 : 
 Volet 1 « Mobilité Multimodale »,
 Sous-volet 13 « Opérations sur le réseau routier »,
 Action 132 « Opérations de traitement des point de congestion et d’amélioration du

fonctionnement »,
 Opération 13204 « A86/RN118 – Diffuseur de Vélizy ».

Article 7 :

Décide de participer au financement du projet de Résorption de points de congestion (A6,
A10) détaillé en annexe 1 (fiche projet) à la présente délibération par l’attribution à la Commune de
Chilly-Mazarin d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 50 000 €. 

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  de  la  convention  de
financement, jointe en annexe 2 à la présente délibération et autorise la présidente à la signer. 

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  50  000  € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transport »  -  code  fonctionnel  821  « voirie  nationale »  -  PR  821-001  « Aménagement  des
infrastructures de voirie nationale », action 482001051 « Aménagement de voirie nationale » du
budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 : 
 Volet 1 « Mobilité Multimodale »,
 Sous-volet 12 « Opérations multimodales hors Nouveau Grand Paris »,
 Action 121 « Etudes et interventions générales »,
 Opération 12114 « Résorption de points de congestion (A6, A10, A86) – études ».

Article 8 :

Décide  de  participer  au  financement  du  projet  A6  Qualité  –  protection  phoniques  (91)
détaillé en annexe 1 (fiche projet) à la présente délibération par l’attribution à l’Etat d’un fonds de
concours d’un montant maximum prévisionnel de 516 500 €.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  516 500  € disponible  sur  le  chapitre  907
« Environnement »,  code  fonctionnel  77  « Environnement  des  infrastructures  de  transport »,
programme PR 77-003 « Intégration environnementale des infrastructures de transport », action
477003011 « Intégration environnementale des infrastructures de transport », du budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan Etat-Région 2015-2020 :
 Volet 1 « Mobilité Multimodale »,
 Sous-volet 12 « Opérations multimodales hors Nouveau Grand Paris »,
 Action 121 « Etudes et interventions générales »,
 Opération 12105 « A6 Qualité – protections phoniques ».
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Article 9 :

Décide de participer  au titre  de l’annexe 6 à la  délibération n°  CR 37-14 relative à la
politique régionale de la sécurité routière, au financement des projets détaillés en annexe 1 (fiches
projet)  à  la  présente  délibération par  l’attribution  de subventions d’un montant  total  maximum
prévisionnel de 331 094 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  adoptée  par  délibération  n°  CP 15-175  du  09  avril  2015  modifiée  pour  tenir
compte  des  dispositions  de  la  délibération  n°  CR  08-16  du  18  février  2016,  et  autorise  la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  123 880 € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports »  -  code  fonctionnel  825  « Sécurité  routière »  programme  HP  825-004
« Aménagements  de  sécurité »  -  action  18200402 « Aménagements  de  sécurité  sur  RD » du
budget 2019.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  207 214 € disponible  sur  le  chapitre  908
« Transports »  -  code  fonctionnel  825  « Sécurité  routière »  programme  HP  825-004
« Aménagements  de  sécurité »  -  action  18200403  « Aménagements  de  sécurité  sur  voiries
communales » du budget 2019.

Article 10 :

Décide de participer à l’organisation de la Biennale des territoires 2019.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  45  000  € disponible  sur  le  chapitre  938
« Transports »,  code  fonctionnel  80 « Services  communs »  -  programme HP 80-001 « Etudes
générales »  -  action  18000101 « Etudes  générales,  expérimentations  et  innovations »  du
budget 2019.

Article 11 :

Autorise, la prise en compte de dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter
de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans les fiches projet n° 19001779 et 19001781
en annexe à la délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération
n° CR  33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par  la
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : FICHES PROJETS
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-082 
 

DOSSIER N° 19001781 - ROUTE - A6 QUALITE PROTECTIONS PHONIQUES (91) - 3EME 
AFFECTATION 

 
 
 

Dispositif : Intégration environnementale des infrastructures routières nationales (n° 00001068) 

Délibération Cadre : CR 123-16 du 15/12/2016  

Imputation budgétaire : 907-77-204113-477003-200 

                            Action : 477003011- Intégration environnementale des infrastructures de transport   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Intégration environnementale des 
infrastructures routières nationales 

672 500,00 € TTC 76,80 % 516 500,00 €  

 Montant total de la subvention 516 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SECRETARIAT GENERAL DU MTES 

Adresse administrative : GRANDE ARCHE 

92000 PARIS LA DEFENSE CEDEX  

Statut Juridique : Service Central D'un Ministère 

Représentant : Madame Régine ENGSTRÖM, Secrétaire générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 6 janvier 2017 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les dépenses sont éligibles à partir de la date d'effet de le convention, à 
savoir le 6 janvier 2017. 
 
Description :  
L'opération A6 Qualité a pour objectif de réaliser des écrans anti-bruit et des isolations de façades à 
Chilly-Mazarin, Epinay-sur-Orge, Savigny-sur-Orge, Longjumeau, Morangis, Morsang-sur-Orge, Viry-
Châtillon et Wissous. 
 
La réalisation des murs a été scindée en deux groupes. Le premier groupe d'écrans a déjà été financé et 
réalisé (2009-2014). Il concernait les communes de Chilly-Mazarin (Parc de Chilly, la Fontaine Augère), 
Savigny-sur-Orge (clair village) et Epinay-sur-Orge (Sillery/Charaintru). Le second groupe (2015-2020) 
concerne l'implantation d'écrans complétée par des isolations de façades sur les communes de Wissous 
(La voie de Beuze, les Glaises, et Bas de Fresnes), Savigny-sur-Orge (zone pavillonaire), Epinay-sur-
Orge (Petit Vaux), Longjumeau (Les Hauts de Gravigny). Le projet intègre aussi des aménagements 
paysagers visant à l'intégration paysagère de ces murs et à la meilleure intégration de l'A6 dans son 
environnement. 
 
La nouvelle affectation de la Région, présentée dans le cadre de ce rapport,  permettra de financer les 
travaux suivants : 
   - achèvement du dernier écran (Petit Vaux) ; 
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   - étude acoustique pour identifier ou confirmer les bâtiments qui sont toujours au-dessus des seuils de 
bruit acceptable suite à la réalisation des écrans anti-bruit ; 
   - prestation d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la relation avec les propriétaires en vue de réaliser 
les isolations de façade.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cette opération est inscrite au CPER 2015-2020 pour un montant total de 5,6M€ avec une répartition de 
1,3M€ pour l'Etat et 4,3 M€ pour la Région. 
 
Tel qu'indiqué dans la convention financière (CP 16-389) engageant les partenaires sur la totalité de la 
part du projet inscrite au CPER 2015/2020 (5,6M€), la Région met en place les autorisations de 
programme au fur et à mesure des besoins du maître d'ouvrage. 
 
Suite aux premières affectations de 2016 (265 000 €) et 2017 (502 000 €), il est proposé dans la cadre du 
présent rapport une troisième affectation de 516 500 €, correspondant aux besoins du maître d'ouvrage. 
 
 
Localisation géographique :  

 EPINAY-SUR-ORGE 

 LONGJUMEAU 

 MORSANG-SUR-ORGE 

 WISSOUS 

 SAVIGNY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/A6 Qualité - Protections phoniques 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 547 500,00 81,41% 

AMO 125 000,00 18,59% 

Total 672 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 516 500,00 76,80% 

Etat 156 000,00 23,20% 

Total 672 500,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19001325 - ROUTE - CONTOURNEMENT EST DE ROISSY - 4E AFFECTATION 

 
 
 

Dispositif : CPER – Aménagement des infrastructures de voirie nationale (n° 00001067) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-821-204113-482001-200 

                            Action : 482001051- Aménagement de voirie nationale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Aménagement des 
infrastructures de voirie nationale 

60 500 000,00 € TTC 47,11 % 28 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 28 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SECRETARIAT GENERAL DU MTES 

Adresse administrative : GRANDE ARCHE 

92000 PARIS LA DEFENSE CEDEX  

Statut Juridique : Service Central D'un Ministère 

Représentant : Madame Régine ENGSTRÖM, Secrétaire générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation des travaux pour l'aménagement du contournement Est de Roissy 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2023  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Dans les départements du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne, l'opération de contournement de Roissy entre 
la RN2 et la RN104, au niveau de l'échangeur A1, doit permettre d'assurer le bouclage de la Francilienne. 
Ce tronçon fait actuellement défaut entre la liaison Cergy-Roissy qui prend fin au niveau de l’autoroute A1 
au Nord-Ouest, et de la Francilienne Est (A104) qui débouche actuellement sur la RN2 au Sud-Est. Il 
pénalise également les usagers en provenance de Seine-et-Marne depuis la RN2 et la RN3 pour accéder 
à la plate-forme aéroportuaire. 
 
Les travaux relevant de la présente convention de financement, la quatrième dans le cadre du Contrat de 
Plan Etat - Région 2015 - 2020, sont les suivants :  
 
- La finalisation de la section de la francilienne entre l’accès Est CDG et le Mesnil-Amelot,  
- La réalisation des travaux pour la section entre les LGV et le Mesnil-Amelot, 
- La réalisation des ouvrages d’arts de franchissement de l’A104 par la RD212 (PS9, PS11 et 12), 
- La réalisation des premiers travaux pour la section entre l’A1 et les LGV, 
- La réalisation des premiers travaux pour la complétude de l’échangeur A1/A104 (phase 2), 
- Les acquisitions foncières, 
- Les études et travaux ponctuels permettant de préparer la poursuite de l’opération. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du protocole d’accord pour l'aménagement complet du contournement Est de Roissy sur la 
Francilienne, l'Etat, la Région, le Département de Seine-et-Marne, le Département du Val d'Oise et la 
Communauté d'agglomération de Roissy - Pays de France ont convenu de financer ce projet au titre du 
CPER 2015/2020 selon les clés de répartition suivantes.  
 
- Etat.......................41,8% 
- Région ..................41,8% 
- CD77......................4,0% 
- CD95......................4,4% 
- CARPF.....................1,6% 
 
Le cout total des travaux faisant l'objet du protocole est estimé à 117,5 M€ TTC. 
La présente affectation concerne la participation financière de la Région à l'opération pour l'année 2019, 
dans le cadre d'une convention bipartite avec l'Etat qui s'inscrit dans le cadre du protocole. 
 
Pour l'année 2019, les participations financières des signataires du protocole sont les suivantes, pour un 
total de 60,5 M€ : 
 
- Etat : 28,5 M€ 
- Région : 28,5 M€ 
- CD77 : 1,5 M€ 
- CD95 : 1,5 M€ 
- CARPF : 0,5 M€ 
 
La clé de financement régionale pour l'année 2019 est donc de 47,11 %. 
 
Cette opération bénéficie d'une autorisation de programme de projet. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 MAUREGARD 

 LE MESNIL-AMELOT 

 MITRY-MORY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/A104 - Contournement Est de Roissy 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes et travaux 60 500 000,00 100,00% 

Total 60 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 28 500 000,00 47,11% 

Région Ile-de-France 28 500 000,00 47,11% 

Département du Val d'Oise 
(en cours) 

1 500 000,00 2,48% 

Département de Seine-et-
Marne (en cours) 

1 500 000,00 2,48% 

Communauté 
d'Agglomération Roissy Pays 
de France (en cours) 

500 000,00 0,83% 

Total 60 500 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-082 
 

DOSSIER N° 19001782 - ROUTE - CREATION D'UN DIFFUSEUR SUR L'A86 A VELIZY-
VILLACOUBLAY (78) - ACQUISITIONS FONCIERES 

 
 
 

Dispositif : CPER – Aménagement des infrastructures de voirie nationale (n° 00001067) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-821-204113-482001-200 

                            Action : 482001051- Aménagement de voirie nationale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Aménagement des 
infrastructures de voirie nationale 

6 250 000,00 € TTC 10,00 % 625 000,00 €  

 Montant total de la subvention 625 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SECRETARIAT GENERAL DU MTES 

Adresse administrative : GRANDE ARCHE 

92000 PARIS LA DEFENSE CEDEX  

Statut Juridique : Service Central D'un Ministère 

Représentant : Madame Régine ENGSTRÖM, Secrétaire générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 octobre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Ce nouveau diffuseur sur l’A86 situé au sud du centre commercial régional Vélizy II et à l’ouest de 
l’échangeur du Petit Clamart qui relie l’A86 à la RN118 a pour objectif principal de limiter la saturation du 
secteur à moyen terme et de fluidifier les conditions de desserte des zones commerciales et d’activités de 
Vélizy-Villacoublay et de Meudon. Il est un élément déterminant de la politique de développement 
territorial et du développement durable mené par les acteurs publics sur le territoire concerné. 
 
Ce projet vise à contribuer, par une meilleure répartition des flux, à l'amélioration des circulations sur le 
réseau local et magistral, en soulageant notamment l'échangeur RN118/A86 des trafics locaux. Il permet 
également d'améliorer l'accessibilité vers l'Ouest en direction de Versailles sur l'A86. 
 
Le projet comprend la création d’un ouvrage franchissant l’A86 en passage inférieur et d’un nouveau 
giratoire au sud de cet axe, la modification des bretelles d’accès à l’A86 et de la voirie locale, ainsi que la 
reconstruction du Centre d’Examen du Permis de Conduire sur son site actuel mais avec des emprises 
réduites. 
 
Le Protocole signé en 2016 stipule que la maitrise d’ouvrage de la réalisation du projet sera confiée au 
Département des Yvelines. La maîtrise foncière, objet du présent rapport, est sous la responsabilité de 
l’Etat.  
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Détail du calcul de la subvention :  
Cette opération est inscrite au CPER 2015-2020 pour un montant total de 43 M€ avec une participation de 
10% pour la Région, soit 4,3 M€. 
 
Le montant des acquisitions foncières nécessaires au diffuseur est estimé à 6 250 000 € TTC. Par 
application de la clé de financement de 10%, la part régionale s’élève donc à 625 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 VELIZY-VILLACOUBLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/A86/RN118 - Diffuseur de Vélizy 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Acquisitions foncières 6 250 000,00 100,00% 

Total 6 250 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 625 000,00 10,00% 

Région 625 000,00 10,00% 

Département des Yvelines 
(en cours) 

668 750,00 10,70% 

CA Versailles Grand Parc (en 
cours) 

87 500,00 1,40% 

EPT Grand Paris Sud Ouest 
(en cours) 

72 500,00 1,16% 

Commune de Vélizy-
Villacoublay (en cours) 

625 000,00 10,00% 

Commune de Meudon (en 
cours) 

334 375,00 5,35% 

Financeurs privés (en cours) 3 211 875,00 51,39% 

Total 6 250 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-082 
 

DOSSIER N° 19001784 - ROUTE - RESORPTION DE POINTS DE CONGESTION (A6, A10) - ÉTUDES 
(91) 

 
 
 

Dispositif : CPER – Aménagement des infrastructures de voirie nationale (n° 00001067) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-821-204143-482001-200 

                            Action : 482001051- Aménagement de voirie nationale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Aménagement des 
infrastructures de voirie nationale 

200 000,00 € HT 25,00 % 50 000,00 €  

 Montant total de la subvention 50 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHILLY-MAZARIN 

Adresse administrative : 5  PL  DU 8 MAI 1945 

91380 CHILLY-MAZARIN  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Paul BENEYTOU, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 15 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le secteur entre les autoroutes A6, A10 et A126 est particulièrement congestionné, notamment aux 
heures de pointe. Pour éviter les pires difficultés, de nombreux automobilistes se rabattent sur la voirie 
locale pour effectuer les liaisons A6/A10 ou A6/RN20 en empruntant l’échangeur n°5 de Chilly-Mazarin, le 
seul du secteur. Cet échangeur, supportant à la fois les mouvements de shunt des embouteillages du 
réseau routier national et d’accès à celui-ci pour toutes les villes avoisinantes, est saturé, de même que le 
réseau local non prévu pour un tel trafic.  
 
L’étude a pour objet de proposer des solutions afin d’améliorer la circulation au niveau de Chilly-Mazarin. 
Elle pourra notamment proposer de nouvelles infrastructures routières permettant une meilleure 
répartition des flux de circulation. Outre l’opportunité de ces solutions, l’étude devra également préciser 
les éléments de coûts et identifier les maitres d’ouvrage potentiels de celles-ci.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Cette opération est inscrite au CPER 2015-2020. La ligne « Résorption de points de congestion (A6, A10, 
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A86) – Études »  est dotée d’une enveloppe maximale de 1 M€ avec une répartition de 50% entre Etat et 
Région.  
 
Le montant des études préalables est estimé à 200 000 €. Les acteurs locaux se sont fortement mobilisés 
et contribuent au financement de ces études à hauteur de 50%. Le financement est donc réparti de la 
façon suivante : 
   - État : 25%, soit 50 000 €, 
   - Région : 25%, soit 50 000 €, 
   - Département : 30%, soit 60 000 €, 
   - Communauté : 20 %, soit 40 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CA COMMUNAUTE PARIS-SACLAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Résorption de points de congestion (A6, A10, A86) - études 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes 200 000,00 100,00% 

Total 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat (en cours) 50 000,00 25,00% 

Région 50 000,00 25,00% 

Département de l'Essonne 
(en cours) 

60 000,00 30,00% 

Communauté Paris Saclay 
(en cours) 

40 000,00 20,00% 

Total 200 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-082 
 

DOSSIER N° 19001812 - ROUTE - RN406 AMENAGEMENT DE LA DESSERTE DU PORT DE 
BONNEUIL-SUR-MARNE (94) - 3EME AFFECTATION 

 
 
 

Dispositif : CPER – Aménagement des infrastructures de voirie nationale (n° 00001067) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016  

Imputation budgétaire : 908-821-204113-482001-200 

                            Action : 482001051- Aménagement de voirie nationale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CPER – Aménagement des 
infrastructures de voirie nationale 

29 400 000,00 € TTC 33,37 % 9 810 000,00 €  

 Montant total de la subvention 9 810 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SECRETARIAT GENERAL DU MTES 

Adresse administrative : GRANDE ARCHE 

92000 PARIS LA DEFENSE CEDEX  

Statut Juridique : Service Central D'un Ministère 

Représentant : Madame Régine ENGSTRÖM, Secrétaire générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Sur l’ensemble du projet, l'aménagement consiste à réaliser une section de route nouvelle à 2x1 voie 
d'une longueur totale d'environ 2 km. Après le raccordement à l'échangeur RN19/RN406, l’infrastructure 
doit franchir les voies SNCF Réseau de la grande ceinture, puis la RD10 et enfin la voie ferrée de 
desserte du port pour se raccorder à la voirie du port. 
 
Un carrefour est prévu pour le raccordement à la voirie du port au Sud de la voie ferrée. Aucun échange 
direct n'est prévu avec la voirie départementale (RD10) pour éviter tout trafic supplémentaire dans la 
traversée de Sucy-en-Brie et Ormesson-sur-Marne. 
 
Un carrefour est prévu pour desservir les zones d'activités au sud de la RD10.  
  
Détail du calcul de la subvention :  
Les co-financeurs mettent en place les financements conformément au calendrier de versement des fonds 
de concours indiqué dans la convention financière (CP 16-329) engageant les partenaires sur la totalité 
de la part du projet inscrite au CPER 2015/2020 (77,2M€). La Région est engagée à hauteur de 25,1 M€. 
 
Dans le cadre du présent rapport, la Région propose donc d'affecter sa part de financement 2019, soit 
9,81 M€. 
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Cette opération bénéficie d'une autorisation de programme de projet. 
 
 
Localisation géographique :  

 BONNEUIL-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/RN406 - Desserte du port de Bonneuil (phase principale) 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
RN406 Amenagement du 
Port de Bonneuil 

29 400 000,00 100,00% 

Total 29 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 9 810 000,00 33,37% 

Etat 9 810 000,00 33,37% 

Port de Paris (en cours) 5 080 000,00 17,28% 

CD94 (en cours) 2 940 000,00 10,00% 

EPT GPSEA (en cours) 1 760 000,00 5,99% 

Total 29 400 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-082 
 

DOSSIER N° 19001403 - PLAN DE MOBILITE INTER ENTREPRISES R’PRO’MOBILITE ROISSY – 
programme Triennal 2019/2020/2021 – FONCTIONNEMENT 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – Management de la mobilité - FCT 
(n° 00001064) 

Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 938-80-6574-180001-200 

                            Action : 18000101- Etudes générales, expérimentations et innovations   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route – 
Management de la mobilité - FCT 

155 695,00 € TTC 50,00 % 77 847,50 €  

 Montant total de la subvention 77 847,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION R PRO MOBILITE 

Adresse administrative : AEROPORT CHARLES DE GAULLE 

95700 ROISSY-EN-FRANCE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Didier HAMON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la mise en oeuvre du Plan d'Actions de Plan de 
Mobilité Interentreprises pour les années 2019/2020/2021. 

  

Dates prévisionnelles : 22 mars 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le bassin aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle est l’un des principaux pôles économiques franciliens, 
autour du premier aéroport français. Il accueille près de 90 000 emplois et environ 670 entreprises 
fonctionnant, pour la plupart, 24h/24. 
Bien que disposant d’un réseau de transports développé (TGV, RER, bus, infrastructures routières,…) 
certaines zones de la plateforme sont difficilement accessibles, en particulier pour les salariés en horaires 
décalés. Des problèmes de congestion mais aussi de recrutement et de turn-over se posent pour 
certaines entreprises. La mobilité représente donc un enjeu important pour les entités de la plateforme. 
 
Pour assurer la gouvernance du PDIE et la réalisation des actions, l’association R’Pro’Mobilité a été 
créée. Cette structure associative dispose d’un budget dédié à la mise en place des actions mobilité.  
 
Pour agir concrètement sur la mobilité, un plan d’action triennal a été élaboré, articulé autour des axes 
suivants : 
- Animer, informer et sensibiliser les salariés 
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- Affirmer la gouvernance du PDIE 
- Réaliser une enquête tous modes 
- Développer l'usage des transports en commun 
- Mutualisation d'actions entre entreprises 
- Promouvoir le covoiturage 
- Mettre en place les modes doux 
- Développer l'usage des véhicules moins polluants 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération n° CR 2017-54 et au dispositif "plan anti-bouchon et pour changer la 
route", les dépenses éligibles de fonctionnement sont 155 695 € TTC.  
Sur cette base s’applique un taux maximum de subvention de 50%. La subvention régionale maximale 
s’établit donc à 77 847,50 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LE MESNIL-AMELOT 

 MITRY-MORY 

 TREMBLAY-EN-FRANCE 

 ROISSY-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
COMMUNICATION ET 
EVENEMENTIEL 

15 330,00 9,85% 

ANIMATION 26 875,00 17,26% 

FORMATION 25 950,00 16,67% 

GESTION DE LA 
PLATEFORME 
COVOITURAGE 

51 672,00 33,19% 

ABONNEMENT SERVICE 
ENTRETIEN FLOTTE VELO 

35 868,00 23,04% 

Total 155 695,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
FONDS PROPRES 77 847,50 50,00% 

REGION ILE DE FRANCE 77 847,50 50,00% 

Total 155 695,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-082 
 

DOSSIER N° 19001402 - PLAN DE MOBILITE INTER ENTREPRISES R’PRO’MOBILITE ROISSY – 
Programme Triennal 2019/2020/2021 – INVESTISSEMENT 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – Management de la mobilité - INV 
(n° 00001063) 

Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 908-810-20422-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route – 
Management de la mobilité - INV 

207 508,00 € TTC 50,00 % 103 754,00 €  

 Montant total de la subvention 103 754,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION R PRO MOBILITE 

Adresse administrative : AEROPORT CHARLES DE GAULLE 

95700 ROISSY-EN-FRANCE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Didier HAMON, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour la mise en oeuvre du Plan d'Actions de Plan de 
Mobilité Interentreprises pour les années 2019/2020/2021. 

  

Dates prévisionnelles : 25 mars 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le bassin aéroportuaire de Paris-Charles de Gaulle est l’un des principaux pôles économiques franciliens, 
autour du premier aéroport français. Il accueille près de 90 000 emplois et environ 670 entreprises 
fonctionnant, pour la plupart, 24h/24. 
Bien que disposant d’un réseau de transports développé (TGV, RER, bus, infrastructures routières,…) 
certaines zones de la plateforme sont difficilement accessibles, en particulier pour les salariés en horaires 
décalés. Des problèmes de congestion mais aussi de recrutement et de turn-over se posent pour 
certaines entreprises. La mobilité représente donc un enjeu important pour les entités de la plateforme. 
 
Pour assurer la gouvernance du PDIE et la réalisation des actions, l’association R’Pro’Mobilité a été 
créée. Cette structure associative dispose d’un budget dédié à la mise en place des actions mobilité.  
 
Pour agir concrètement sur la mobilité, un plan d’action triennal a été élaboré, articulé autour des axes 
suivants : 
- Animer, informer et sensibiliser les salariés 
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- Réaliser une enquête tous modes 
- Promouvoir le covoiturage 
- Mettre en place les modes doux 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération n° CR 2017-54 et au dispositif plan anti-bouchons et pour changer la 
route, les dépenses éligibles d'investissement sont de 207 508 € TTC.  
Sur cette base, s’applique un taux maximum de subvention de 50%. La subvention régionale maximale 
s’établit donc à 103 754 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 LE MESNIL-AMELOT 

 MITRY-MORY 

 TREMBLAY-EN-FRANCE 

 ROISSY-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
COMMUNICATION ET 
EVENEMENTIEL 

49 128,00 23,68% 

ENQUETE 20 041,00 9,66% 

TRAVAUX DE 
SIGNALETIQUE 
COVOITURAGE 

20 000,00 9,64% 

ACQUISITION D'UNE 
FLOTTE VELO 

118 339,00 57,03% 

Total 207 508,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 103 754,00 50,00% 

Région Ile de France 103 754,00 50,00% 

Total 207 508,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-082 
 

DOSSIER N° 19001779 - Plan de mobilité inter-entreprise La Défense 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – Management de la mobilité - INV 
(n° 00001063) 

Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 908-810-204182-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route – 
Management de la mobilité - INV 

68 180,00 € HT 50,00 % 34 090,00 €  

 Montant total de la subvention 34 090,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PLD PARIS LA DEFENSE 

Adresse administrative : 110 ESPLANADE DU GENERAL DE GAULLE 

92400 COURBEVOIE  

Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 

Représentant : Madame MARIE-CELIE GUILLAUME, Directrice 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La proposition de la mise en place de borne de lecture des passes 
navigo est arrivée tardivement suite à l'impossibilité d'utiliser les portiques installés en station pour les 
contrôle automatique de billets et ceux permettant l'accés aux tours .  
Le challenge mobilité proposé par Paris La Défense a été lancé officiellement le 18 février avec une 
montée en charge progressive de l'installation des kit de communication et des dispositifs de mesures. La 
commande doit néanmoins être passée avant la date de la commission permanente pour que le dispositif 
soit effectif pour la fin du mois de mars 2019. 
 
Description :  
Afin de pallier les problématiques de saturation des routes et des transports en commun, la Région 
souhaite lancer des expérimentations de lissage des heures de pointe sur plusieurs territoires en 
encourageant les salariés à adopter de nouveaux comportements (décalage des horaires, télétravail, 
modes actifs…). Sur le territoire de La Défense, une expérimentation doit démarrer au cours du premier 
trimestre 2019 en partenariat avec l’établissement public Paris La Défense auprès d’entreprises 
volontaires. Ile-de-France Mobilités et les opérateurs SNCF et RATP ont été associés à la démarche.  
 
Dans le cadre de cette expérimentation et afin de créer une dynamique sur le territoire par un moyen 
incitatif, l’établissement public Paris La Défense souhaite organiser un « challenge mobilité » pour une 
période de 6 mois. Il est proposé d’attribuer une subvention de 34 090 € à l’établissement en soutien 
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complémentaire à cette initiative afin d'installer des dispositifs de mesure des horaires d'arrivées des 
salariés au sein des entreprises partenaires permettant de récompenser ceux arrivant avant ou aprés 
l'heure de pointe du matin.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 COURBEVOIE 

 LA GARENNE-COLOMBES 

 NANTERRE 

 PUTEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installation de dispositifs de 
mesures des horaires 
d'arrivée des salariés 

68 180,00 100,00% 

Total 68 180,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Paris La Défense 34 090,00 50,00% 

Région Ile de France 34 090,00 50,00% 

Total 68 180,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-082 
 

DOSSIER N° 19001827 - PLAN DE MOBILITE INTER ENTREPRISES Parc d'activités de l'Horloge à 
Cergy – 2EME ANNEE INVESTISSEMENT 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – Management de la mobilité - INV 
(n° 00001063) 

Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route – 
Management de la mobilité - INV 

285 712,00 € HT 50,00 % 142 856,00 €  

 Montant total de la subvention 142 856,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
CERGY PONTOISE 

Adresse administrative : H0TEL D'AGGLOMERATION 

95000 CERGY PONTOISE  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la mise en oeuvre des actions d'investissement de la deuxième phase du PDIE du parc 
d'activités de l'Horloge à Cergy. 

  

Dates prévisionnelles : 22 mars 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de PDIE du Parc d'Activités de l'Horologe à Cergy, déployé sur 3 ans, englobe un ensemble 
d’actions proposé par plusieurs acteurs du territoire.  
En juillet 2017, la Commission Permanente du Conseil Régional avait soutenu la première phase de cette 
démarche avec le vote d'une subvention d'un montant de 5 000 €. 
 
Pour poursuivre la démarche, la Communauté d’agglomération de Cergy Pontoise nous propose son plan 
d’actions concernant ce PDIE pour 2019 en investissement. 
 
Pour cette deuxième phase, il s’agit d’un ensemble d’actions d’investissement autour des requalifications 
d’espaces routiers pour un abaissement des vitesses, d'aménagements cyclables et piétons (réfection de 
trottoirs) pour améliorer les déplacements dans la zone du Parc d’ Activités. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération n° CR 2017-54 et au dispositif "plan anti-bouchon et pour changer la 
route", les dépenses éligibles d'investissement sont de 285 712€ HT. 
Sur cette base, s’applique un taux maximum de subvention de 50%. La subvention régionale maximale 
s’établit donc à 142 856 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Réalisation d'un 
aménagement cyclable sur le 
boulevard du moulin à vent 

228 245,00 79,89% 

Réfection du trottoir rive 
ouest sur l'avenue des 
Genottes 

46 667,00 16,33% 

Apaiser les vitesses sur les 
rues où les vitesses sont trop 
importantes 

10 800,00 3,78% 

Total 285 712,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 142 856,00 50,00% 

Région Ile de France 142 856,00 50,00% 

Total 285 712,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-082 
 

DOSSIER N° 19001828 - PLAN DE MOBILITE INTER ENTREPRISES Parc d'activités de Béthunes 
Vert-Galant Epluches (95) – 2EME ANNEE INVESTISSEMENT 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route – Management de la mobilité - INV 
(n° 00001063) 

Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 908-810-204142-181003-200 

                            Action : 18100301- Etudes et expérimentations     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route – 
Management de la mobilité - INV 

322 867,00 € HT 50,00 % 161 433,50 €  

 Montant total de la subvention 161 433,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
CERGY PONTOISE 

Adresse administrative : H0TEL D'AGGLOMERATION 

95000 CERGY PONTOISE  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Dominique LEFEBVRE, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : la mise en oeuvre des actions d'investissement de la deuxième phase du PDIE du parc 
d'activités de Béthunes Vert-Galant Epluches. 

  

Dates prévisionnelles : 22 mars 2019 - 30 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le parc d’activités de Béthunes Vert-Galant Epluches est situé à l'est de la Communauté d’Agglomération 
de Cergy-Pontoise, sur la commune de Saint-Ouen l'Aumône. La Communauté d’Agglomération de 
Cergy-Pontoise, investie dans le développement de la mobilité durable, anime la mise en œuvre de plans 
de déplacements inter-entreprises sur son territoire.  
 
Celui du Parc d’activités de Béthunes Vert-Galant Epluches sera le 4ème mis en œuvre depuis 2014. 
 
Le plan se décline sur 3 ans avec des programmes annuels d'actions qui seront proposés aux acteurs du 
territoire du Parc d’Activités.  
 
L'objet de la présente subvention est de poursuivre le soutien financier de la démarche pour les actions 
prévues en 2019 relevant de l’investissement.  
Il s’agit notamment de travaux permettant la requalification d’espaces routiers, la création d'un 
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aménagement cyclable et piétons, ou encore l'apaisement des vitesses par la pose de coussins berlinois 
afin d’améliorer les déplacements dans la zone du Parc d’activités. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération n° CR 2017-54 et au dispositif "plan anti-bouchon et pour changer la 
route", les dépenses éligibles d'investissement sont de 322 867 € HT. 
Sur cette base s’applique un taux maximum de subvention de 50%. La subvention régionale maximale 
s’établit donc à 161 433.50 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-OUEN-L'AUMONE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Réaliser un aménagement 
cyclable sur l'avenue des 
Béthunes 

312 067,00 96,65% 

Apaiser les vitesses 
(coussins berlinois) 

10 800,00 3,35% 

Total 322 867,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 161 433,50 50,00% 

Région Ile de France 161 433,50 50,00% 

Total 322 867,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-082 
 

DOSSIER N° 19001780 - ROUTE - LIAISON SUD DE CHELLES - 1ERE AFFECTATION (77) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale (n° 00001025) 

Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 908-823-204132-182003-200 

                            Action : 18200301- Aménagement de voirie  départementale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - 
Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale 

3 200 000,00 € HT 30,00 % 960 000,00 €  

 Montant total de la subvention 960 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 

Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

77000 MELUN CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Patrick SEPTIERS, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aménagement de la liaison Sud de Chelles 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les objectifs de ce projet sont de permettre à Chelles de réorganiser la circulation en centre-ville, de 
requalifier l’itinéraire existant d’accès à la Francilienne, pour en faire un axe structurant et de développer 
les circulations douces. 
L’aménagement de la liaison Sud de Chelles repose sur un itinéraire situé entre la RD 934 (ex RN 34) et 
la RD 10p, via :  
-L’avenue de Sylvie et le nouveau franchissement des voies ferrées (travaux réalisés) 
-Le Chemin du Corps de Garde, le nouveau franchissement du canal de Chelles et le Chemin des carriers 
(travaux à réaliser). 
 
Les prochains travaux, objet de la présente convention, concernent la requalification du chemin du Corps 
de Garde, sur 1,4 km environ.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
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détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément  à la délibération CR 2017-54, la Région s'engage à financer  l'opération  "Liaison sud de 
Chelles. Accès à la base régionale de Vaires." selon une clé de financement de 30% appliquée à une 
enveloppe maximale de 9 M€ HT.  
 
Le montant des études et travaux objets de la présente affectation étant de 3 200 000 € HT, la 
participation régionale est de 960 000 €.  
 
 
Localisation géographique :  

 CHELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux - Chaussée 2 780 000,00 86,88% 

Travaux - Modes doux 230 000,00 7,19% 

Suivi des travaux 30 000,00 0,94% 

Etudes (franchissement du 
canal de Chelles) 

160 000,00 5,00% 

Total 3 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 960 000,00 30,00% 

Fonds propres (Département) 2 240 000,00 70,00% 

Total 3 200 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-082 
 

DOSSIER N° 19001809 - ROUTE - EXTENSION PARCIVAL (94) 

 
 
 

Dispositif : Plan régional « anti-bouchon » et pour changer la route - Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale (n° 00001025) 

Délibération Cadre : CR2017-54 du 09/03/2017  

Imputation budgétaire : 908-823-204132-182003-200 

                            Action : 18200301- Aménagement de voirie  départementale    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Plan régional « anti-bouchon » et 
pour changer la route - 
Aménagement d’infrastructures sur 
voirie départementale 

1 000 000,00 € HT 50,00 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 

Adresse administrative : AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

94000 CRETEIL  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Parcival  III rencontre aujourd'hui des freins pour pouvoir aller plus loin dans l’amélioration des conditions 
de circulation. Il est donc proposé d'améliorer ses moyens de détection par la mise en oeuvre d'un plan de 
rénovation du matériel. En outre, il est prévu la mise en œuvre de 27 nouvelles stations de comptage sur 
le réseau départemental d’intérêt régional. D'ici 2021, ce seront  150 à 200 nouveaux points de mesure 
qui auront été déployés. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément à la délibération CR 2017-54 approuvant le Plan régional anti-bouchon et pour changer la 
route, la Région s’engage à financer l’opération « Extension de PARCIVAL » selon une clé de 
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financement de 50% appliquée à une enveloppe maximale de 5 M€.  
 
La première phase du projet, objet du présent rapport, s'élève à 1 M€ HT. Par application de la clé ci-
dessus, la participation régionale est de 500 000 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Extension du recueil de 
données permanent 

370 000,00 37,00% 

Extension de capteurs NSC 
(une cinquantaine) 

630 000,00 63,00% 

Total 1 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région 500 000,00 50,00% 

Fonds propres 500 000,00 50,00% 

Total 1 000 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-082 
 

DOSSIER N° EX043845 - SR - SECURISATION DES ABORDS DU LYCEE DE PRONY - RUE DE 
BRETAGNE - ASNIERES-SUR-SEINE (92) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des personnes les plus vulnérables 
(n° 00000759) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204142-182004-200 

                            Action : 18200403- Aménagements de sécurité sur voiries communales    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions visant à 
renforcer la sécurité des personnes 
les plus vulnérables 

296 020,00 € HT 70,00 % 207 214,00 €  

 Montant total de la subvention 207 214,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ASNIERES-SUR-SEINE 

Adresse administrative : 1 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

92600 ASNIERES-SUR-SEINE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Manuel AESCHLIMANN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 30 juin 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
À quelques minutes à pied de la gare SNCF d’Asnières-sur-Seine, le lycée Prony accueille environ 630 
élèves du CAP au baccalauréat professionnel. Bâti sur deux sites, rue de Bretagne et rue du Maine, le 
lycée Prony est spécialisé dans les formations des métiers du bois, de l’ébénisterie et de l’architecture. 
C’est aussi un lycée du tertiaire, du commerce, de la vente et des services.  
 
L’entrée du site Bretagne est située au droit de la rue du même nom. Cette voie à sens unique, fait la 
jonction entre la RD 7, sur les quais de Seine et la RD 9 en desservant la gare d’Asnières (Transilien J et 
L). La liaison avec le second site du lycée, rue du Maine, s’effectue par les rues de l’Embranchement et 
de l’Orne, elles aussi en sens unique. Ces dernières rues ont pu être sécurisées grâce à une subvention 
de la Région en 2017, mais la rue de Bretagne ne faisait pas partie de la première phase de réalisation. 
L’objectif du projet est donc de finaliser l'apaisement de la zone et de sécuriser les traversées piétonnes. 
 
La ville d'Asnières-sur-Seine va traiter les 3 carrefours, entre la rue de Bretagne et les rues de l'Orne, de 
l'Embranchement et d'Anjou, en implantant des plateaux surélevés au niveau des traversées piétonnes. 
Les traversées piétonnes seront mises aux normes PMR (suppression des ressauts, repères tactiles…).  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le projet est éligible à la politique régionale de sécurité routière (CR 37-14), et plus particulièrement au 
point 1 « sécurisation des traversées de voies routières par les usagers les plus vulnérables aux abords 
des établissements recevant du public" du dispositif 2 " développement des actions visant à renforcer la 
sécurité des usagers les plus vulnérables et à limiter les comportements à risque ". L’ERP ciblé étant un 
lycée, le projet peut bénéficier du taux de participation régionale majorée à 70%. 
 
Le coût du projet est estimé à 296 020 € HT. Le montant de la subvention, par application du taux de 70% 
est donc de 207 014 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 ASNIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 283 325,00 95,71% 

Signalisation 12 695,00 4,29% 

Total 296 020,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

207 214,00 70,00% 

Fonds propres restant à la 
charge du maitre d'ouvrage 

88 806,00 30,00% 

Total 296 020,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-082 
 

DOSSIER N° 19001832 - SR - AMENAGEMENT DE SECURITE SUR VOIRIE DEPARTEMENTALE RD 
44 RUE DE SEVRAN A AULNAY-SOUS-BOIS (93) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des personnes les plus vulnérables 
(n° 00000759) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200 

                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions visant à 
renforcer la sécurité des personnes 
les plus vulnérables 

66 200,00 € HT 30,00 % 19 860,00 €  

 Montant total de la subvention 19 860,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 

Adresse administrative : 3 ESPLANADE JEAN MOULIN 

93000 BOBIGNY CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : sécurisation des abords de l’école du Bourg à Aulnay-sous-Bois (93) 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Sur demande de la ville, le Département va sécuriser les abords de l’école du Bourg à Aulnay-sous-Bois 
qui donne sur la RD 44 rue de Sevran, située en face de la rue de la Croix Verte. 
 
La RD 44 est un axe à 2x1 voie qui traverse un tissu résidentiel. Au droit de l’école, il y a 3 voies de 
circulation : une file vers le Nord, et 2 voies vers la RD 115 : une voie tout-droit et une voie de tourne-à-
droite vers la rue de la Croix Verte. Au droit de l’école, il existe un passage piéton mais il est peu visible 
malgré les panneaux, et est peu respecté. Il est donc demandé de faire ralentir les véhicules et de 
sécuriser le passage piéton. 
 
L’aménagement proposé consiste à surélever la traversée piétonne. La surélévation sera d'environ 10 
mètres de long, permettant ainsi aux bus de pouvoir l’emprunter (longueur de 8 mètres minimum requise). 
La voie dédiée aux mouvements tourne-à-droite sera supprimée, permettant de passer à 2x1 voie au nord 
de la traversée. Un îlot en résine sera marqué afin de réduire la largeur des voies de circulation. Ces 
aménagements permettront de pacifier l’axe et de rendre la traversée des piétons plus sécurisée. 
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Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total des travaux est de 66 200 € HT. S'agissant de l'amélioration de la sécurité des usagers 
les plus vulnérables aux abords d'un ERP de type 4, ces travaux peuvent être subventionnés à hauteur de 
30%, soit une subvention de 19 860 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Chaussée et dépendances, 
terrassement, 
assainissement 

33 910,00 51,22% 

Marquage 7 400,00 11,18% 

Signalisation verticale 250,00 0,38% 

Frais divers 10 000,00 15,11% 

Revêtements 14 640,00 22,11% 

Total 66 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

19 860,00 30,00% 

Fonds propres 46 340,00 70,00% 

Total 66 200,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-082 
 

DOSSIER N° 19001836 - SR - AMENAGEMENT DE SECURITE SUR VOIRIE DEPARTEMENTALE RD 
44 RUE JACQUES DUCLOS A AULNAY-SOUS-BOIS (93) 

 
 
 

Dispositif : Sécurité routière - Actions visant à renforcer la sécurité des personnes les plus vulnérables 
(n° 00000759) 

Délibération Cadre : CR37-14 du 19/06/2014  

Imputation budgétaire : 908-825-204132-182004-200 

                            Action : 18200402- Aménagements de sécurité sur RD    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Sécurité routière - Actions visant à 
renforcer la sécurité des personnes 
les plus vulnérables 

148 600,00 € HT 70,00 % 104 020,00 €  

 Montant total de la subvention 104 020,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 

Adresse administrative : 3 ESPLANADE JEAN MOULIN 

93000 BOBIGNY CEDEX  

Statut Juridique : Département 

Représentant : Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : sécurisation de l’accès du Protectorat Saint-Joseph, rue Jacques Duclos à Aulnay-sous-
Bois (93) 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’établissement scolaire du protectorat Saint-Joseph a créé en 2014 une nouvelle entrée qui donne sur la 
RD 44 rue Jacques Duclos à Aulnay-sous-Bois, au droit de la rue Blanche.  
Cette section de la RD44 se caractérise par un alignement droit en 2x2 voies séparées par un îlot 
végétalisé  favorisant des vitesses élevées. Elle supporte un trafic de 20 000 véhicules par jour. Les 
seules traversées piétonnes sécurisées se situent au niveau des carrefours formés par la RD 44 et le 
Chemin des Prés de la Garenne au Nord et celui avec le boulevard Lefèvre au Sud. Cette situation 
contribue à des traversées peu sûres de la part des lycéens pour rejoindre les arrêts de bus situés de 
l’autre côté de la rue. 
 
L’aménagement proposé consiste à créer un carrefour à feux au niveau de la rue Blanche, comprenant 
deux traversées piétonnes protégées par des îlots refuges et des « sas vélos ». Le trottoir au niveau de 
l’établissement scolaire sera repris afin de supprimer les places de stationnement. Le carrefour à feux 
sera géré sur appel, soit émanant d’un piéton grâce à un bouton poussoir, soit émanant d’un véhicule 
sortant de la rue Blanche à l’aide d’une boucle de détection. Cet aménagement devrait également rendre 
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la section plus urbaine et faire ralentir les usagers. 
La réduction du profil en travers n’a pas été retenue dans le cadre de ce projet afin de ne pas obérer 
d’éventuels futurs couloirs bus/vélos sur l’ensemble de l’axe RD 44. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation, pour les grands opérateurs 
de transport et maîtres d'ouvrage (Départements, SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble. 
  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant du traitement de la sécurisation d’une traversée aux abords immédiats d’un lycée, ces travaux 
peuvent être subventionnés à hauteur de 70% 
 
Base subventionnable : 148 600,00 € HT 
Part de financement régional: 70 % de la dépense subventionnable, soit 104 020 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 AULNAY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Chaussée et dépendances, 
terrassement, 
assainissement 

42 770,00 28,78% 

Marquage 5 680,00 3,82% 

Signalisation tricolore 90 000,00 60,57% 

Signalisation verticale 150,00 0,10% 

Frais divers 10 000,00 6,73% 

Total 148 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

104 020,00 70,00% 

Fonds propres 44 580,00 30,00% 

Total 148 600,00 100,00% 
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Entre, 

 

 

� La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ou 
son délégataire, ci-après désignée « la Région » dûment mandatée par la 
délibération n°___________ de la Commission permanente du Conseil régional 
d’Ile-de-France en date du ___________, 

 
� Le Département de Seine-et-Marne, , représenté par le Président du Conseil 

départemental, ou son délégataire, dûment mandaté par la délibération 
n°___________ de la Commission permanente du Conseil départemental de 
Seine-et-Marne en date du ___________, 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP ; 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la 
région d’Ile-de-France ; 

Vu la délibération n° 7/02 du Conseil départemental en date du 29 juin 2012 approuvant 
son Règlement budgétaire et financier, modifié par délibération n°7/01 du 26 avril 2013 ; 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 2/01 du 20 novembre 2015 portant 
délégation de compétences au Président du Conseil départemental dans le cadre des 
dispositions générales de l’article susvisé du Code général des collectivités territoriales ; 

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

Vu la délibération n° CR 2017-54 du Conseil régional d’Île de France du 09 mars 2017 
approuvant le Plan « anti-bouchon » et pour changer la route ; 

Vu la délibération du Conseil départemental n° 3/02 du 9 juin 2017 approuvant les 
termes du contrat cadre entre le Département et la Région d’Île-de-France relatif à la 
mise en œuvre du Plan « anti-bouchon » et pour changer la route ; 

Vu la délibération  n° CP 2017-414 de la Commission permanente du Conseil régional du 
18 octobre 2017 approuvant les termes du contrat cadre entre le Département et la 
Région d’Île-de-France relatif à la mise en œuvre du Plan « anti-bouchon » et pour 
changer la route ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

0 Préambule 

Le contrat-cadre pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon » et pour 
changer la route passé entre le Département de Seine-et-Marne et la Région Île-de-
France prévoit une enveloppe globale de 9 M€ pour l’opération « Liaison sud de Chelles. 
Accès à la base régionale de Vaires ». La présente convention ne concerne que le 
financement des travaux du Chemin du Corps de garde à Chelles et des études pour le 
franchissement du canal de Chelles.  

 

Définitions 

Les parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 
présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (études préalables de faisabilité, études 
environnementales, enquête publique, études d’avant-projet, acquisitions foncières, 
travaux) permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure nouvelle et à 
laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre 
de la présente convention. 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

• d’une part, les conditions et modalités de financement des travaux sur le Chemin 
du Corps de Garde, composante du projet de la liaison sud de Chelles entre la 
RD934 (ex RN34) et la RD10p, et des études pour le franchissement du canal de 
Chelles ; 

 
� d’autre part, le contenu et les conditions de suivi des travaux dans le respect du 

calendrier général du projet. 

 

Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 
l’opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« Liaison sud de Chelles – REA 1 » 

 

Dans cet objectif, la Région accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 30 
% de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 3,2 M € HT, soit 
un montant maximum de subvention de 960 000 €. 

1.1 Définitions et contenu de l’opération  

L’opération doit permettre la réalisation des travaux sur le Chemin du Corps de garde et 
des études pour le franchissement du canal de Chelles. 

1.2 Délais de réalisation des travaux  

Le délai prévisionnel des travaux est 13 mois. Le calendrier prévisionnel de l’opération 
figure en annexe 1. 
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2 Contexte général du projet  

2.1 Historique 

Le projet de la liaison sud de Chelles, sur le territoire des communes de Chelles et de 
Vaires-sur-Marne, a été pris en considération par l’Assemblée départementale le 28 
janvier 2002 et le 28 mars 2003. Il a été déclaré d’utilité publique le 3 mars 2006 
prorogée jusqu’au 3 mars 2016. La réalisation du projet a également été autorisée au 
titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques par arrêté du 15 janvier 2018. 

2.2 Objectifs du projet 

Les objectifs de ce projet sont de permettre à Chelles de réorganiser la circulation en 
centre-ville, de requalifier l’itinéraire existant d’accès à la Francilienne, pour en faire un 
axe structurant et de développer les circulations douces. 

L’aménagement de la liaison Sud de Chelles repose sur un itinéraire situé entre la RD 
934 (ex RN 34) et la RD 10p, via : 

- L’avenue de Sylvie etle nouveau franchissement des voies ferrées (avenue François 
Trinquand). Les travaux sont achevés sur cette section. 

- Le Chemin du Corps de Garde, le nouveau franchissement du canal de Chelles et le 
Chemin des carriers. Les travaux correspondant n’ont pas encore été réalisés.  

2.3 Caractéristiques principales du projet 

Travaux : 

Au vu de leur importance, les travaux sont réalisés par phase. 

Ont déjà été réalisés : 

• le barreau de franchissement des voies ferrées, comprenant un giratoire surélevé 
au Sud de l’ouvrage sur voies ferrées avec raccordement au chemin du Corps de 
Garde, 

• la requalification de l’avenue de Sylvie et du giratoire dit de « la Rôtisserie 
briarde », 

• la remise en état du chemin des carriers, 

• l’aménagement du carrefour d’accès à la base de loisirs de Vaires-sur-Marne. 

Aujourd’hui, il reste à réaliser la requalification du chemin du Corps de Garde ainsi que le 
nouveau franchissement du canal de Chelles qui se raccordera d’une part, au chemin du 
corps de Garde via un giratoire à créer (au droit du magasin « BRICO DEPOT ») et 
d’autre part, au chemin des carriers.  

Les prochains travaux, objet de la présente convention, concernent la requalification du 
chemin du Corps de Garde, situé entre le giratoire surélevé RD 34 (Avenue François 
Trinquant) x RD 34a (chemin du corps de garde) et le magasin « BRICO DEPOT », sur 
1400 m.  

Sur 600m, le profil en travers actuel est conservé (3 voies) afin de permettre l’accès en 
tourne-à-gauche à la zone industrielle ainsi qu’à la ZAC de triage. Passé le carrefour à 
feux de l’accès à la ZAC de triage, le profil en travers est réduit à 2x1 voie sur 800 m. Un 
aménagement pour les modes actifs (voie verte) est créé côté zone industrielle sur 
la  longueur totale de la requalification (1400m). Quatre arrêts de bus existants sont 
conservés sur le linéaire du projet (2 dans chaque sens, espacés de plus de 600 m). 
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Etudes : 

Les études, objet de la présente convention, concernent le franchissement du canal de 
Chelles (établissement du dossier de consultation des entreprises). 

3 Rôles et engagements des parties 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

3.1.1 Identification  

Le Département est désigné maître d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à 
l’article 1.1 de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 
juillet 1985 dite loi MOP. 

3.1.2 Engagements 

Le Département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération 
dont le contenu est précisé dans l’article 1.1, en respectant le coût et le calendrier 
prévisionnel indiqués respectivement dans l’article 4.1 et dans l’annexe 1 « calendrier 
prévisionnel de réalisation des travaux » de la présente convention. Le calendrier de 
l’opération peut faire l’objet d’adaptations après présentation au comité de suivi. 

Le Département s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 
conformément à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 

Le Département s’engage à maintenir les infrastructures réalisées dans le cadre de cette 
convention pendant une durée de 30 ans dans le domaine public routier. 

3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du Plan régional « anti-bouchon » 
et pour changer la route, pour un montant de 3,2 M€ HT selon les clés de répartition 
suivantes : 

� Région Ile-de-France (30%) : soit 960 000 € 
� Département de Seine-et-Marne (70 %), soit 2 240 000 € 

3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en 
place les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le maître 
d’ouvrage visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 
financement détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du 
calendrier prévisionnel des dépenses visé à l’annexe 2.  

 

4 Modalités de financement et de paiement 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 
3,2 M€ HT en euros courants, non actualisables et non révisables. 
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4.2 Coûts détaillés  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros courants HT des postes nécessaires 
pour mener à bien cette étape du projet :  

 

 Postes de dépenses Montant € HT  

Travaux de requalification du chemin du corps 
de garde répartis comme suit : 

3 010 000 

Travaux d’aménagements modes doux 230 000 

Chaussée 2 780 000 

Suivi des travaux (coordination SPS…) 30 000 

Etudes pour le franchissement du canal de 
Chelles 

160 000 

TOTAL en € courants 3 200 000 

 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles. 

 

4.3 Plan de financement 

Le plan de financement est établi en euros courants HT, non actualisables et non 
révisables. 

 

Montant € courants HT et % 

Financeurs 
Région  

Ile-de-France 
Département de 
Seine-et-Marne 

Total 

Maîtrise d’ouvrage : 
Département de 
Seine-et-Marne 

960 000 € 2 240 000 € 3 200 000 € 

30% 70% 100% 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1 Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par la Région au fur et à mesure de l’avancement de 
l’opération sur présentation d’appels de fonds par le Département. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du Département.  

Pour les dépenses engagées par la présente convention, le Département transmettra à la 
Région une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique 
indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention 
de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquelles 
l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces 
suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 
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- l’état détaillé des dépenses réalisées par le Département indiquant notamment la 
référence des factures acquittées, leur date d’acquittement, le montant des 
factures acquittées et la nature exacte des prestations réalisées ; 

- l’état d’avancement des travaux. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
légal du Département. La demande d’acompte résulte des documents précédents et de 
l’application, pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au Département est 
plafonné à 80% du montant de la subvention due par la Région avant le versement du 
solde.  

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le versement du 
solde est subordonné à la production par le bénéficiaire des éléments suivants : 

- les documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 
4.4.1 ; 

- un rapport de présentation « d’avancement de chantier » indiquant le descriptif 
des réalisations effectuées au moment du solde financier de la présente 
convention ; 

- du bilan financier de l’Opération, comprenant le relevé final des dépenses et des 
recettes réalisées signé par le comptable public. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 
bénéficiaire.  

Sur la base de ces documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 
du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 
remboursement du trop-perçu. 

4.4.3 Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 
s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 
forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département aux 
coordonnées suivantes :  

 
Bénéficiaire Etablissement 

Agence 

Code 

établissement 

Code  

guichet 

N° de 
compte 

Clé  

RIB 

IBAN 

Département 
de Seine-et-

Marne 

Payeur 
départemental 
de Seine-et-

Marne 

30001 00525 C7700000000 66 
FR573000100
525C7700000

00066 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 
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 Adresse de facturation Nom du service 

Région Ile-de-France 
2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN 
Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 
d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 
elle est annulée.  

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 
l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

A compter de la date de demande de première demande de versement, le Département 
dispose d’un délai maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de 
l’opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. Dans le cas où la 
demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’Opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses liées à 
l’opération réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 
participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.  

 

5 Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 
constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 
d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 
inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 
4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement 
justifiées, voire d’un reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, la Région est informée lors du Comité 
de suivi.  

 

6 Modalités de contrôle  

La Région peut faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 
documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
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Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 
posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 
subventionnée.  

 

7 Organisation et suivi de l’opération 

La gouvernance du Projet s’articule autour d’un Comité de suivi, dont la composition et 
l’objet sont décrits ci-dessous.  

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il est réuni autant que besoin, 
mais au moins à la fin de chaque étape-clé de l’opération et une fois par an. Les 
membres étant convoqués avec un préavis minimum d’un mois et les éléments étant 
envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le maître d’ouvrage. 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

� de partager les éléments d’études techniques, les éventuels points durs et leurs 
impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 
acteurs de l’opération ; 

� de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 
nécessaire ; 

� de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet ; 

� d’échanger sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 
communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

Le compte rendu de chaque Comité de suivi est rédigé et transmis par le maître 
d’ouvrage pour avis avant envoi officiel.  
 

8 Communication institutionnelle 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le Comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par le MOA et les financeurs dans le cadre 
du comité. 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

� l’ordre suivant entre partenaires : financeur, maître d’ouvrage ; 

� la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

Le Département autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à 
des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale 
du projet par la Région est interdite. 

9 Dispositions générales 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 
changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 
ci-avant qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 
changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

1925



Convention de financement des travaux du Chemin du Corps de garde – Liaison sud de Chelles 

Page 13 sur 18 

9.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 
lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 
courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 
réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 
période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 
déférés au Tribunal Administratif de Montreuil. 

9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 
(1) mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier envoyé en 
recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les Parties sont informées 
immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de l’aide, et de la 
décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 
demande d'avis de réception, sauf : 

� si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 
ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

� si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 
au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 
un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 
subvention. Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au maître 
d’ouvrage, sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la 
date de résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une 
facture pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs 
au prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter du vote de la subvention par la Région. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 
de la date de délibération de la Commission permanente de la Région approuvant la 
présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 6, elle expire soit en cas de 
résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le solde de la totalité des subventions 
dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4.2 et 5, ou à défaut par 
application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente convention. 
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9.5 Qualité de service sur le réseau routier d’intérêt régional 

Comme indiqué dans le contrat-cadre signée avec le Département de Seine-et-Marne 
dans le cadre du Plan régional « anti bouchon » et pour changer la route, l’engagement 
financier de la Région sur la présente opération est indissociable d’un engagement 
partenarial du Département sur les trois volets suivants : 

� engagement sur une qualité de service minimale offerte aux usagers sur les 
voiries du réseau routier d’intérêt régional, tel que défini dans le contrat-cadre ; 

� recueil et partage des données relatives à l’état des voiries ainsi qu’à leur usage, 
notamment les données relatives au trafic observé ; 

� déploiement d’un programme d’expérimentations et d’innovations portant sur les 
thématiques déclinées en annexe 2 du contrat-cadre, et susceptible d’être co-
financé par la Région en vertu de la délibération n°CR 2017-54, approuvant le 
plan « anti-bouchon » et pour changer la route. 

Le Département, par la présente convention, prend acte de ces objectifs et s’engage à 
prévoir un budget de fonctionnement suffisant pour les mettre en œuvre. 

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR du Département se situe en deçà des 
objectifs et si les rapports annuels susmentionnés successifs ne font pas apparaître de 
progrès dans la démarche visant à les atteindre (conditions cumulatives), la Région se 
réserve le droit de suspendre le versement de la subvention objet de la présente 
convention. 

9.6 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 
entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 
convention. 

 

 

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour le Département  

de Seine-et-Marne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick SEPTIERS 
 

Président du Conseil départemental 

Pour la Région  

Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 
 

Présidente du Conseil régional d’Ile-
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de Seine-et-Marne de-France 
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Calendrier prévisionnel de réalisation des Etudes et Travaux 

Annexe 2 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 
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Annexe 1 : Calendrier prévisionnel de réalisation des Etudes et Travaux 

 

Travaux de requalification du chemin du 
corps de Garde  

2019-2020 

Etudes pour le franchissement du canal de 
Chelles  

2019 
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Annexe 2 Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fonds 

 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

 (En euros courants HT) 

 

 

En € 
ANNEE 

Total 
2019 2020 

Département 
de Seine-et-
Marne 

 

1,9 M€ 1,3 M€ 3,2 M€ 

 

 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds 

 (En euros courants HT) 

 

En € 
ANNEE Total 

2019 2020 2021 

Région 

Ile-de-France 
- 570 000 € 

 

390 000 € 

 

960 000 € 
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Entre, 

 

 

� La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional, ou 
son délégataire, ci-après désignée par « la Région » dûment mandatée par la 
délibération n° __________ de la Commission permanente du Conseil régional 
d’Ile-de-France en date du __________, 

 
� Le Département du Val-de-Marne, représenté par le Président du Conseil 

départemental, ou son délégataire, ci-après désigné par « le Département » 
dûment mandaté par la délibération n°___________ de la Commission 
permanente du Conseil départemental du Val-de-Marne en date du __________, 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP ; 

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

Vu la délibération n° CR 2017-54 du Conseil régional d’Île de France du 09/03/2017 
approuvant le Plan « anti-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération n° 2017-5-1.8.8 du Conseil départemental en date du 18 décembre 
2017 approuvant son Règlement budgétaire et financier ; 

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil régional n° CP 2017-414 du 
11 octobre 2017, approuvant le contrat-cadre avec le Département du Val-de-Marne pour 
la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon et pour changer la route » ; 

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental n° 2018-7-7 
du 28 mai 2018 relative à l’approbation de la convention cadre de mise en œuvre du plan 
régional « anti-bouchon » et pour changer la route, 
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Il est convenu ce qui suit : 
 

0 Préambule  

Le contrat-cadre pour la mise en œuvre du Plan régional « anti-bouchon » et pour 
changer la route passé entre le Département du Val-de-Marne et la Région Île-de-France 
prévoit une enveloppe globale de 5 millions d’euros pour l’opération « PARCIVAL ». La 
présente convention ne porte que sur la réalisation des missions d’extension du recueil 
de données permanent et de capteurs NSC (Niveau de Service Circulation). Les phases 
suivantes du projet feront l’objet de conventions ultérieures.  
 

Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 
présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (études préalables de faisabilité, études 
environnementales, enquête publique, études d’avant-projet, acquisitions foncières, 
travaux…) permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure nouvelle et à 
laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre 
de la présente convention. 

 

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer : 

� d’une part, les conditions et modalités de financement du développement et de 
l’évolution de l’outil de régulation du trafic PARCIVAL ; 

� d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de l’opération dans le respect du 
calendrier général du projet. 

 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 
l’opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« ROUTE – PARCIVAL 2019 ». 

 

La Région accorde au Département une subvention correspondant à 50% du coût du 
projet, dont le montant prévisionnel s’élève à 1 000 000 € HT, soit un montant maximum 
de subvention de 500 000 €. 

 

1.1 Définition et contenu de l’opération 

 

L’opération consiste à : 

Mettre en œuvre des stations FARECO SIAT complémentaires en 2019 et 2020 

Il est proposé de procéder à  la mise en œuvre de 27 stations SIAT sur le réseau 
départemental  d’intérêt régional. 
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 Retravailler le découpage des zones de régulation afin d’identifier la 
localisation des besoins en capteurs : 2019  

- Identifier des zones de régulation au fonctionnement homogène 
- Définir le lieu d’implantation du capteur 
- Choisir la technologie la mieux adaptée aux contraintes terrain 
- Définir la manière dont sera exploité le capteur (désaturation, comptage, 

macro régulation, niveau de service circulation, etc.). 
 

Augmenter le taux d’instrumentalisation exploitable des zones par la mise en 
œuvre des capteurs complémentaires : 2020 à 2021 

- Compléter/améliorer les méthodes de régulation en place, avec des variables 
supplémentaires, permettant une meilleure appréhension des conditions de 
circulation 

- Pour une fiabilité des indicateurs, un minimum de 5 NSC par zone 
o 2 pour chaque sens de pointe 
o 1 pour les mouvements secondaires 

 

Cela nécessite de rénover les capteurs terrain, afin d’atteindre un niveau de service 
adapté aux besoins de la régulation du trafic, c’est-à-dire : 
 

- Fiabilité des informations recueillies (précises et en temps réel) 
- Exhaustivité des informations (trafic, congestion, temps de parcours) 
- Durabilité du matériel dans le temps 
- Maitrise des coûts de fonctionnement 

 

Déployer de 150 à 200 points  de mesure à équiper et surveiller : 2019 à 2021 

3 technologies  seront principalement utilisées: 
- La boucle inductive  

o Avantages : technologie éprouvée, coût faible (hors GC) 
o Inconvénients : coût du Génie Civil pour les macros (80 à 150m), mise 

en œuvre (arrêtés), la plus fragile car impactée par les travaux sur 
voirie 

- Le détecteur magnétomètre  
o Avantages : mise en œuvre rapide (carottage), sans fil 
o Inconvénients : coût de l’infrastructure sans fil, durée de vie (5-7 ans) 

- Le capteur vidéo  
o Avantages : mise en œuvre aisée, pas de Génie Civil,  
o Inconvénients : coût du matériel, implantation en hauteur à soigner 

(masquages notamment) pouvant engendrer des coûts 
complémentaires à l’équipement 

 

 

Revoir/améliorer les stratégies de régulation : 2019 à 2021 

Les nouvelles données recueillies permettront d’actualiser le cas échéant les stratégies de 
régulation. 

 

Evaluer les mesures d’exploitation mises en place : 2019 à 2021 

Une évaluation  des mesures  d’exploitation mises en place sera faite afin de juger de 
leur pertinence. 
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1.2 Délais de réalisation des études  

Le délai prévisionnel de réalisation de l’opération est d’environ 30 mois. Le calendrier 
prévisionnel de réalisation de l’opération figure en « Annexe 2 : Calendrier prévisionnel 
de réalisation de l’opération ». 

 

2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET  

2.1 Historique 
 

Le système PARCIVAL III prend en charge la régulation de plus de 720 carrefours qui 
correspondent à 587 contrôleurs de feux et 6500 lignes de feux pilotés sur l’ensemble du 
réseau routier du  Val-de-Marne. Cela  concerne principalement les voiries supportant les 
flux les plus importants, ou les risques de congestion les plus forts. 

Le Poste central calcule les stratégies de régulation à appliquer et donne des ordres à 
chacun des contrôleurs de carrefour auxquels il est relié,  en prenant en compte un 
certain nombre de paramètres : horaires, priorités des voies, état de la circulation, 
secteur concerné, perturbations (accidents, chantiers, etc.).  

La communication entre le PC et les contrôleurs est opérée grâce à un réseau de 
transmission dont les données transitent soit par un câble de coordination en cuivre, soit 
par liaison 3G ou 4G,  soit par un câble fibre optique. 

Parcival dispose  ainsi de 1000 capteurs ou points de mesure, en état de fonctionnement. 
Ces capteurs ont été historiquement installés en sortie de carrefour, positionnement 
permettant d’apprécier au mieux la demande de trafic sur les précédents PC PARCIVAL I 
et II. De ce fait, ces capteurs ne sont exploitables qu’en débit. Ils ne permettent pas une 
exploitation des valeurs de taux d’occupation permettant ainsi de pouvoir reconstituer 
des informations de temps de parcours. 

Par ailleurs, le département du Val de Marne a conservé l’ensemble des stations SIREDO 
de l’Etat et vient de finir le renouvellement de ces équipements par la mise en place de 
stations de comptage de nouvelle génération (FARECO SIAT). Ces stations sont en 
mesure de comptabiliser les débits, les vitesses mais aussi les classifications des 
véhicules. Elles peuvent être dorénavant interfacées avec le PC Parcival. 
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2.2 Objectifs de l’outil 

 

L’outil permettra de définir des indicateurs de niveau de service de circulation (NSC), 
ainsi que de générer des données de comptage et de diffusion de cartes traficolor lorsque 
la couverture sera suffisante. 

En ce sens, l’opération a pour objectifs : 

 

• D’optimiser les infrastructures de voirie  
• De réduire la congestion urbaine 
• D’améliorer au quotidien les temps de déplacement pour 1,5 million d’usagers en 

voiture et en bus 
• De favoriser les transports collectifs tout en limitant les perturbations de la 

circulation 

 
 

2.3 Caractéristiques principales du projet 

 
• Le dispositif technique 

 

La connaissance des conditions de circulation, nécessaire pour adapter les plans de feux,  
est faite via des capteurs de trafic par boucles.  
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Il existe 3 types de boucles : 

 
- Les boucles de micro-régulation pour les actions locales sur les carrefours ou pour 

les priorités bus 
- Les boucles de macro-régulation destinées à compter les véhicules et mesurer le 

taux d’occupation de la chaussée. Ces boucles permettent d’adapter les stratégies 
de régulation et de produire des données. 

- Les double-boucles spécifiques aux stations de comptage destinées aux 
comptages des véhicules et à la fourniture de données vitesse et catégorielle.  

 
• Les limites actuelles 

 

Une gestion du trafic optimisée, au plus proche des conditions de circulation sur le 
terrain, passe par : 

 
- un relevé des conditions de circulation fiable et complet  par des capteurs sur le 

terrain, qui permettra au système central de calculer et mettre en place la 
stratégie de régulation la plus efficace   

- et une transmission rapide et efficace des informations entre le terrain et le poste 
central, condition nécessaire à la réactivité du système 

 

Cela implique d’avoir des capteurs performants et un réseau de transmission 
efficient. Ce sont les deux freins rencontrés aujourd’hui par Parcival  III pour 
pouvoir aller plus loin dans l’amélioration des conditions de circulation.  

 

En effet, les capteurs actuels sont des capteurs traditionnels par boucle, intégrés à la 
chaussée, efficaces et précis mais onéreux à mettre en œuvre, et  sensibles aux travaux 
sur voirie qui viennent les détériorer. 

 

Par ailleurs, le réseau de transmission, encore largement composé de cuivre, ne permet 
pas de faire transiter le nombre d’informations nécessaires à une connaissance 
approfondie des conditions de circulation sur le terrain et n’offre pas une vitesse de 
transmission suffisante à une réactivité optimisée. La fibre répond à ces critères 
d’efficacité. 

 

Tirer le meilleur parti de l’infrastructure dans un contexte de congestion durable 
nécessite en premier lieu de se donner les moyens de faire fonctionner des outils 
permettant de simuler en temps réel différentes stratégies d’exploitation pour une prise 
de décision optimale. 

 

Ces outils se basent sur une remontée d’information fiable, précise et rapide des 
conditions de circulation sur le terrain. Il apparait donc essentiel de rénover entièrement 
les systèmes de détection terrain en s’appuyant sur les avancées technologiques dans le 
domaine. 
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• Investigations à entreprendre 

 

Pour mener à bien cette rénovation des moyens de détection, il sera nécessaire dans un 
premier temps de mener des expérimentations pour évaluer les types de capteurs 
disponibles sur le marché (boucles, magnétomètres, caméras d’analyse de trafic, ...) afin 
de qualifier leurs avantages et inconvénients puis de les comparer.  

 

Sur la base de cette évaluation, il sera possible de définir un plan de rénovation du 
matériel, qui soit adapté aux besoins terrain, et pas forcément uniforme sur l’ensemble 
du département. Il pourra notamment dépendre du niveau hiérarchique des routes 
concernées. 

 

Le département a déjà procédé au renouvellement du recueil de données type SIREDO. 
Les 54 nouvelles stations de comptage sont opérationnelles et l’ensemble des données de 
comptage « SIAT » sont rapatriées dans une base de donnée unique. 

 

Il est proposé de compléter ce recueil de données existant par la mise en œuvre de 27 
autres stations SIAT sur le réseau départemental d’intérêt régional. 

 

 

 

Au total, cela correspondra au déploiement de 150 à 200 points de mesure à équiper, 
surveiller et évaluer. 

 

1941



Convention de financement innovation – PARCIVAL 

Page 11 sur 20 

 

3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 La maîtrise d’ouvrage 

 
Identification  

Le Département du Val-de-Marne est désigné maître d’ouvrage de l’opération dont le 
contenu est décrit à l’article 1.1 de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 
juillet 1985 dite loi MOP. 

 
Engagements du Département 

Le Département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération 
dont le contenu est précisé dans l’article 1.1, en respectant le coût et le calendrier 
prévisionnel indiqué respectivement dans l’article 4.1 et dans « l’Annexe 2 : Calendrier 
prévisionnel de réalisation de l’opération » de la présente convention. Le calendrier 
d’opération peut faire l’objet d’adaptations après présentation au comité de suivi, défini à 
l’article 7 de la présente convention. 

Le Département s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et 
conformément à toutes les lois et règlements en vigueur. 

 

3.2 Les financeurs 

 
Identification 
Le financement de l’opération est assuré dans le cadre du Plan régional « anti-bouchon » 
et pour changer la route, pour un montant de 1 000 000 € HT selon les clés de 
répartition suivantes : 

� Région Ile-de-France : 50%, soit 500 000 € 
� Département du Val-de-Marne : 50%, soit 500 000 € 

 
Engagements 
La signature de la présente convention vaut engagement de la Région à mettre en place 
les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le maître d’ouvrage 
visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement 
détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du calendrier 
prévisionnel des dépenses visé à l’Annexe 1. 

 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 
1 000 000 HT en euros, non actualisable et non révisable. 
 

4.2 Coûts détaillés  

Le Département fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour mener à 
bien le Projet :  
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Postes de dépenses Montant en € HT 

Extension du recueil de données 
permanent 

370 000 € 

Extension de capteurs NSC (une 
cinquantaine) 

630 000 € 

TOTAL en € HT 1 000 000 € HT 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles. 

 

4.3 Plan de financement 

 

Montant € HT et % 

Financeurs : Région Département du 
Val de Marne  

Total 

Maitrise d’ouvrage : 
Département du 

Val-de-Marne 

500 000 € 500 000 € 1 000 000 € 

50% 50% 100% 

 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

 
Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par la Région au fur et à mesure de l’avancement de 
l’opération, sur présentation d’appels de fonds par le Département. 

L’Annexe 1 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du Département.  

Le Comité de suivi est avisé des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 

Pour les prestations, objet de la présente convention, le Département transmettra à la 
Région une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique 
indiquée à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention 
de rattachement et indiquant les autorisations de programme/engagements auxquels 
l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement d’acomptes comprend en outre les pièces 
suivantes : 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 

- l’état détaillé des dépenses réalisées par le Département indiquant notamment la 
référence des factures acquittées, leur date d’acquittement et le montant des 
factures acquittées ; 

- la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 
chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

- l’état d’avancement de l’opération. 

Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant 
légal du Département. Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la 
Région au Département est plafonné à 80% du montant total de la subvention due par la 
Région avant le versement du solde.  
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Versement du solde 

Après achèvement de l’opération couverte par la présente convention, le versement du 
solde est subordonné à la production par le bénéficiaire : 

- des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 
4.4 ; 

- d’un rapport de présentation indiquant le descriptif des réalisations effectuées et 
justifiant les actions qui n’auraient pas été réalisées au moment du solde financier 
de la présente convention ; 

- du bilan financier de l’opération, comprenant le relevé final des dépenses et des 
recettes réalisées, signé par le comptable public. 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal ou le directeur financier du 
bénéficiaire.  

Sur la base de ces documents le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation 
du dernier appel de fonds pour règlement du solde, soit le cas échéant au 
remboursement du trop-perçu. 

 
Paiement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 
s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 
forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 

 
Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès du Département aux 
coordonnées suivantes : 

 

Bénéficiaire 
Etablissement 

Agence 

Code 

établissement 

Code 

guichet 
N° de compte 

Clé 

RIB 

Département du 
Val-de-Marne 

Paierie 
Départementale du 

Val-de-Marne 
30001 00907 D9400000000 49 

IBAN FR05 3000 1009 07D9 4000 0000 49 

 

La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de facturation Nom du service 

Région Ile-de-France 
2 rue Simone Veil 

93400 SAINT-OUEN 
Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération 
d’attribution de la subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale 
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une demande de paiement d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et 
elle est annulée. 

Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente de la 
Région, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-
avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. Passé 
ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée 
par décision de la Présidente de la Région. Elle n’est pas utilisable pour une autre 
affectation. 

A compter de la date de demande de première demande de versement, le Département 
dispose d’un délai maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de 
l’opération ; à défaut, le reliquat de la subvention non versé est caduc. Dans le cas où la 
demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

4.6 Comptabilité du maître d’ouvrage 

Le maître d’ouvrage s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres 
au projet réalisées dans le cadre de la présente convention. 

Le maître d’ouvrage s’engage à informer préalablement la Région de toutes autres 
participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

 

5 GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 
constitue un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le maître 
d’ouvrage. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le maître d’ouvrage s’avèrent 
inférieures au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en 
proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux de 50% indiqué à 
l’article 4.3. Elle fait l’objet d’un versement au prorata des dépenses réalisées 
effectivement justifiées, voire d’un reversement au financeur en cas de trop perçu. 

En cas d’écart avec le montant visé à l’article 4.1, la Région est informée lors du Comité 
de suivi. 

 

6 MODALITES DE CONTROLE  

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

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a 
posteriori. 

La Région peut demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’elle juge utile quant à l’exécution de l’opération subventionnée. 

 

7 ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance du projet s’articule autour d’un Comité de suivi, dont la composition et 
l’objet sont décrits ci-dessous. 
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Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il réunit le maitre d’ouvrage et 
les financeurs autant que besoin, mais au moins à la fin de chaque étape-clé de 
l’opération et une fois par an. Les membres sont convoqués avec un préavis minimum 
d’un mois et les éléments sont envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le 
maître d’ouvrage. 
 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

• de partager les éléments techniques, les éventuels points durs et leurs impacts 
financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de 
l’opération ; 

• de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 
nécessaire ; 

• de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet ; 

• d’échanger sur la communication relative au projet : la stratégie et le plan de 
communication, la mise en œuvre des actions de communication. 

 
Le compte rendu de chaque Comité de suivi est rédigé et transmis par le maître 
d’ouvrage pour avis avant envoi officiel.  
 

8 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

La communication institutionnelle de l’opération est suivie par le Comité de suivi. 

Cette communication est partagée et validée par le Département et les financeurs dans le 
cadre du comité. 

 

Le traitement des logos des partenaires respecte : 

- l’ordre suivant entre partenaires : financeur(s), maître d’ouvrage ; 

- la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 
Le Département autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, …) à 
des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun 
droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale 
du projet par la Région est interdite. 

 

9 DISPOSITIONS GENERALES 

9.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des 
changements de références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4 
ci-avant et qui font l’objet d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce 
changement et les autres Parties signataires de la présente convention. 

 

9.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 
lors de l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 
courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 
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réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 
période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties ne pouvant recevoir de solution amiable sont 
déférés au Tribunal Administratif de Paris. 

 

9.3 Résiliation de la convention 

Les Parties à la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 
général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être inférieur à un 
(1) mois, à compter de la date de réception de la décision (expédiée en recommandé 
avec accusé de réception) par l’autre partie. 

A la demande expresse et motivée de l'une des Parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres Parties d'une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation de l'opération.  

La résiliation est effective à l'issue d'un préavis d'un (1) mois commençant à courir à 
compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec 
demande d'avis de réception, sauf : 

• si, dans ce délai, les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 
ou ont fait l'objet d'un début d'exécution ; 

• si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 
au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les Parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 
un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement total ou partiel de la 
subvention. Dans tous les cas, le financeur s’engage à rembourser au maître d’ouvrage, 
sur la base d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de 
résiliation. Sur cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture 
pour règlement du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au 
prorata de leur participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire de la subvention. 

 

9.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par la dernière des Parties. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 
de la date de délibération de la Commission Permanente de la Région approuvant la 
présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1 et 6, elle expire soit en cas de 
résiliation tel que prévu à l’article 9.3, soit après le versement du solde de la totalité des 
subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités des articles 4.4 et 5, ou à 
défaut par application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente 
convention. 

 

9.5 Qualité de service sur le réseau routier d’intérêt régional 

Comme indiqué dans le contrat-cadre signée avec le Département du Val-de-Marne dans 
le cadre du Plan régional « anti bouchon » et pour changer la route, l’engagement 
financier de la Région sur la présente opération est indissociable d’un engagement 
partenarial du Département sur les trois volets suivants : 

1947



Convention de financement innovation – PARCIVAL 

Page 17 sur 20 

 

• engagement sur une qualité de service minimale offerte aux usagers sur les 
voiries du réseau routier d’intérêt régional, tel que défini dans le contrat-cadre ; 

• recueil et partage des données relatives à l’état des voiries ainsi qu’à leur usage, 
notamment les données relatives au trafic observé ; 

• déploiement d’un programme d’expérimentations et d’innovations portant sur les 
thématiques déclinées en annexe 2 du contrat-cadre, et susceptible d’être 
cofinancé par la Région en vertu de la délibération n° CR 2017-54, approuvant le 
« plan « anti-bouchon » et pour changer la route ». 

Le Département, par la présente convention, prend acte de ces objectifs et s’engage à 
prévoir un budget de fonctionnement suffisant pour les mettre en œuvre. 

Au cas où la qualité de service attendue sur le RRIR du Département se situe en deçà des 
objectifs et si les rapports annuels susmentionnés successifs ne font pas apparaître de 
progrès dans la démarche visant à les atteindre (conditions cumulatives), la Région se 
réserve le droit de suspendre le versement de la subvention objet de la présente 
convention. 

9.6 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 
entendraient soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 
convention. 
 
 

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour le Département  

du Val-de-Marne, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian FAVIER 
 

Président du Conseil départemental 
du Val de Marne 

Pour la Région  

Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
 

Présidente du Conseil régional d’Ile-
de-France 
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10 ANNEXES 

 

Annexe 1 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fond 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation du projet 
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Annexe 1 Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fond 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

ROUTE – PARCIVAL 2019 

 

 

En € HT 
ANNEE 

Total 
2019 2020 2021 

Département du 
Val de Marne 

125 000 475 000 400 000 1 000 000 € HT 

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel de versement des subventions 

ROUTE – PARCIVAL 2019 

 

En € 
ANNEE 

Total 
2019 2020 2021 

Région  
Ile-de-France 

62 500 237 500 200 000 500 000 € 
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Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération 

 
• Mise en œuvre des stations FARECO SIAT complémentaires : 2019 et 2020 

• Retravailler le découpage des zones de régulation afin d’identifier la localisation des besoins 

en capteurs : 2019  

• Augmenter le taux d’instrumentalisation exploitable des zones par la mise en œuvre des 

capteurs complémentaires : 2020 à 2021  

• Revoir/améliorer les stratégies de régulation : 2019 à 2021 

• Evaluer les mesures d’exploitation mises en place : 2019 à 2021 
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Convention de financement N°4 relative à l’opération contournement Est de Roissy 
 

 

ENTRE : 

 

L’État, représenté par Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, Préfet de Paris, 
Préfet coordonnateur des itinéraires routiers, sis 29 rue Barbet de Jouy, 75700 Paris Cedex 7, dénommé ci-
après « le maître d'ouvrage » 

 

ET 

 

La Région Île-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par 
Madame la Présidente du Conseil Régional d’Île-de-France ou son délégataire et agissant en application de la 
délibération n° CP …………….. du …………….. 

 

Vu la délibération du Conseil Régional n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le CPER 2015-2020 signé 
le 09 juillet 2015 ; 

Vu la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 du Conseil Régional d’Île-de-France portant prorogation 
du règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010. 

Vu la délibération du Conseil Régional n°CR123-16 du 14 décembre 2016 approuvant l’avenant au contrat 
de plan État – Région Île-de-France 2015-2020 signé le 7 février 2017 ; 

Vu la délibération n° CP 2017-147 du 17 mai 2017 approuvant le protocole d’accord pour l’aménagement 
complet du contournement Est de Roissy sur la Francilienne signé par toutes les parties le 31 mai 2018 ; 

 

 

Il est convenu ce qui suit :  
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PRÉAMBULE 

 

Dans les départements du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne, l'opération de contournement de Roissy entre la 
RN2 et la RN104, au niveau de l'échangeur A1, doit permettre d'assurer le bouclage de la Francilienne. Ce 
tronçon fait actuellement défaut entre la liaison Cergy-Roissy qui prend fin au niveau de l’autoroute A1 au 
Nord-Ouest, et de la Francilienne Est (A104) qui débouche actuellement sur la RN2 au Sud-Est. Il pénalise 
également les usagers en provenance de Seine-et-Marne depuis la RN2 et la RN3 pour accéder à la plate-
forme aéroportuaire. 

 

Le trafic correspondant emprunte la RN2 direction Paris pour rejoindre l'A1. Une part significative se reporte 
sur le réseau départemental. L'opération intègre le réaménagement de l’accès à l'Est de la plate-forme 
aéroportuaire pour décharger l'accès principal par l’autoroute A1 et améliorer la desserte des nouvelles 
aérogares de la zone orientale de la plate-forme aéroportuaire. À terme, ce sont 40 000 véhicules par jour qui 
y accéderont, un tiers provenant de l'Ouest de la plate-forme et deux tiers de l’Est. 

 

L'opération, déclarée d’utilité publique en 2003, consiste à créer une liaison à 2x2 voies entre l'autoroute A1 
et l'échangeur RN2/RD212. Elle s'accompagne de l’aménagement d'un échangeur d'accès à l'Est de l'aéroport 
Paris-Charles-de-Gaulle, d'un diffuseur au Sud de la commune du Mesnil-Amelot et de l'échangeur 
A1/RN104 au Nord de l'aéroport. Dans le cadre de cette opération, la RD212 est recréée, parallèlement à la 
liaison nouvelle, afin de favoriser les fonctions de desserte secondaire. 

 

Un protocole définissant les perspectives d’engagements financiers respectifs de l’État, la Région Île-de-
France, le Conseil Départemental de Seine-et-Marne, le Conseil Départemental du Val-d’Oise et la 
Communauté d’Agglomération Roissy Pays-de-France, pour permettre la mise en service du contournement 
Est de Roissy avant 2024, a été approuvé par la Commission Permanente de la Région Île-de-France le 17 
mai 2017. Conformément à l’avenant au CPER 2015-2020 signé le 07 février 2017, il détaille les 
engagements financiers respectifs des mêmes partenaires pour la réalisation de la partie de cet aménagement 
au cours de la période 2015/2020. Ce protocole a été signé par toutes les parties le 31 mai 2018. 
 
Les crédits précédemment affectés à l’opération (PDMI) ont permis la mise en service de la section entre 
l’échangeur de Compans jusqu’à l’accès Est inclus en 2014, le dévoiement du réseau de l’oléoduc TRAPIL 
(achevé mi 2015) et la réalisation des travaux de modification de l’échangeur A1/A104. 

Une première affectation a été votée par la Commission Permanente de la Région le 21 septembre 2016 pour 
le financement et la réalisation d’une partie de l’opération du contournement Est de Roissy (CER) 
correspondant à la Phase « Dévoiement du réseau SMCA » qui consiste à dévoyer la canalisation servant à 
l’alimentation en carburant de l’aéroport de Roissy-CDG. 
Une deuxième affectation a été votée par la Commission Permanente de la Région Île-de-France le 05 juillet 
2017 pour le financement des travaux de la première section de la RD212 jusqu’au Mesnil-Amelot, de 
l’ouvrage d’art PS7 franchissant l’A104 au niveau du Mesnil-Amelot ainsi que des acquisitions foncières. 
Une troisième affectation a été votée par la Commission Permanente de la Région le 16 mars 2018 pour le 
financement des premiers travaux pour la réalisation de la section A1 / Mesnil-Amelot, de la finalisation des 
travaux de la section entre l’accès Est à l’aéroport et le Mesnil-Amelot, ainsi que des acquisitions foncières 
et études ponctuelles (diagnostic, renouvellement des autorisations administratives, etc).  
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ARTICLE 1 : Objet de la présente convention 

La présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des deux parties pour le 
financement et la réalisation du contournement Est de Roissy (CER) dans le cadre du CPER 2015 – 2020 et 
en déclinaison du protocole d’accord de financement, signé le 31 mai 2018 pour les travaux et études listés à 
l’article 2. 

 

ARTICLE 2 : Études et travaux 

2.1 : Description des travaux restants 

Du fait des contraintes techniques et financières, l’opération a été scindée en plusieurs phases fonctionnelles 
pour les travaux restants : 

• réalisation de l’échangeur entre les autoroutes A1 et A104 (phase 2) : réalisation du nouveau 
mouvement depuis Paris vers Cergy-Pontoise ; 

• section de la Francilienne entre l’accès Est de CDG et le Mesnil-Amelot ; 

• réalisation de l’ouvrage de franchissement des lignes à grande vitesse (LGV) ; 

• réalisation de la Francilienne entre les LGV et l’A1 (dont complétude de l’échangeur A1 / A104) ; 

• réalisation de la Francilienne entre les LGV et le Mesnil-Amelot ; 

• réalisation des ouvrages de franchissement de la future A104 par la RD212 ; 

• dévoiement de l’oléoduc SMCA. 

 

2.2 : Description des travaux objets de la présente convention 

 

Les travaux et études relevant de la présente convention sont les suivants : 

• la finalisation de la section de la francilienne entre l’accès Est CDG et le Mesnil-Amelot ; 

• la réalisation des travaux pour la section entre les LGV et le Mesnil-Amelot ; 

• la réalisation des ouvrages d’arts de franchissement de l’A104 par la RD212 (PS9, PS11 et 12) ; 

• la réalisation des premiers travaux pour la section entre l’A1 et les LGV ; 

• la réalisation des premiers travaux pour la complétude de l’échangeur A1/A104 (phase 2) ; 

• les acquisitions foncières ; 

• les études et travaux ponctuels permettant de préparer la poursuite de l’opération. 

 

ARTICLE 3 : Maîtrise d'ouvrage de l’opération 

L’État est maître d’ouvrage de l’opération. À ce titre, il s’engage à réaliser sous sa responsabilité les études 
et travaux visés à l’article 2 de la présente convention. Il ne saurait se prévaloir de la défaillance d’un tiers à 
qui il aurait confié la réalisation des travaux pour s’exonérer des engagements auxquels il a souscrit au titre 
de la présente convention. 

L’État assume par ailleurs la responsabilité de l’exploitation et de l’entretien des équipements réalisés dont il 
est propriétaire. 
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La Région Île-de-France ne peut, en aucun cas, ni pendant la durée de la présente convention, ni après son 
expiration, être mise en cause dans les litiges qui résulteraient de ladite opération. 

L’État est représenté par le Préfet de Région Île-de-France, en la personne de Monsieur le Directeur Régional 
et Interdépartemental de l’Équipement et de l'Aménagement d'Île-de-France. 

 

ARTICLE 4 : Estimation du coût des dépenses et calendrier 

Le coût plafond de l’opération est fixé à 240 M€ TTC (avec une hypothèse de livraison fin 2023). 

À titre indicatif, le calendrier de réalisation des travaux est le suivant : 

Phases Études Travaux 

Coûts réels 
estimés 
(en TTC avec 
actualisation 
3 % par an) 

Échangeur A1/A104 : mouvement depuis Paris vers Cergy Terminées Fini en 2017 2,5 M€ 
Dévoiement SMCA Terminées 2018 - 2019 5,3 M€ 
Ouvrage de franchissement des LGV Terminées 2018-2020 7,5 M€ 
RD déviée entre Épiais-lès-Louvres et le Mesnil-Amelot 2016-2019 2020-2021 11,0 M€ 
Doublement de l’accès Est de CDG 2018-2020 2021 6,5 M€ 
Section entre l’accès Est et le Mesnil-Amelot Terminées 2019 - 2022 38,0 M€ 
Section entre les LGV et le Mesnil-Amelot 2016-2019 2022-2023 49,0 M€ 
Section entre l’A1 et les LGV 2017-2019 2021-2022 50,0 M€ 
Complétude de l’échangeur A1/A104 2017-2019 2023 13,0 M€ 
Foncier (reste à acquérir)   4,5 M€ 
Études à réaliser   3,8 M€ 

Total 191,1 M€ 
Le montant précis de l’opération sera affiné en fonction de l’évolution réelle des indices de coût de 
construction. 

 

ARTICLE 5 : Foncier 

Les acquisitions foncières restant à opérer concernent le rachat de parcelles auprès du département du Val-
d’Oise et auprès d’Aéroports de Paris, ainsi que des parcelles au droit des futures bretelles de l’échangeur 
A1/A104 non acquises par le département du Val-d’Oise. 
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ARTICLE 6 : Dispositions financières 

6.1 : Principe de financement du protocole 

La ventilation des engagements pris par chaque co-financeur se retrouve dans le protocole et est rappelée 
dans le tableau ci-dessous : 

Engagements en M€ 
Ventilation par année CPER 

2015/2020 
20161 2017 2018 2019 2020 Total Part 

État 1,2 6,4 14,4 28,5 2,0 52,5 41,8% 
Région Île-de-France 1,2 6,4 14,4 28,5 2,0 52,5 41,8% 
Département du Val-d’Oise 0 1,0 1,5 1,5 1,5 5,5 4,4% 
Département de Seine-et-Marne 0 0,5 1,5 1,5 1,5 5,0 4,0% 
Com. d’agglomération de Roissy Pays de France 0 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 1,6% 
Total protocole 2,4 14,8 32,3 60,5 7,5 117,5  
Autres financements faisant l’objet de protocoles spécifiques (*) 8,0 6,4% 

Total CPER 125,5 100% 
(*) Les autres financements sont mobilisés par l’État auprès d’autres partenaires concernés par les bénéfices du 
contournement Est de Roissy. 

 

La ventilation du paiement des dépenses détaillée dans le protocole est rappelée ci-dessous  

Paiement des dépenses en M€ 
Ventilation par année CPER 

2015/2020 
2017 2018 2019 2020 2021 Total Part 

État 0,65 8,65 17,35 24,1 1,75 52,5 41,8% 
Région Île-de-France 0,65 8,65 17,35 24,1 1,75 52,5 41,8% 
Département du Val-d’Oise 0,5 1,5 1,5 1,5 0,5 5,5 4,4% 
Département de Seine-et-Marne 0,5 1 1,5 1,5 0,5 5,0 4,0% 
Com. d’agglomération de Roissy Pays de France 0,5 0,5 0,5 0,5 0 2 1,6% 
Total protocole 2,8 20,3 38,2 51,7 4,5 117,5  
Autres financements faisant l’objet de protocoles spécifiques (*) 8 6,4% 
Total CPER 125,5 100,0% 
 
 
6.2 : Conventions existantes 

À ce jour, trois conventions de financement lient l’État et la Région pour cette opération sur le CPER 2015-
2020 : 

• une convention de financement d’études et travaux pour l’année 2016 signée le 17 janvier 2017 pour 
un montant de 2,4 M€ (1,2 pour l’État / 1,2 pour la Région) ; 

• une convention de financement d’études et travaux signée le 1er décembre 2017 engageant l’État et la 
Région pour un montant de 12,8 M€ (6,4 pour l’État / 6,4 pour la Région) et faisant état de 2 M€ 
relevant d’autres financeurs ; 

• une convention de financement d’études et travaux signée le 24 avril 2018 engageant l’État et la 
Région pour un montant de 28,8 M€ (14,4 pour l’État / 14,4 pour la Région) et faisant état de 3,5 M€ 
relevant d’autres financeurs. Elle est actuellement en cours d’exécution et concerne principalement 
les travaux de la phase 1 de l’opération (section entre Accès Est et Mesnil-Amelot). 

 

6.3 : Déclinaison du protocole pour l’année 2019 

6.3.1 : Principe de financement 

Le montant de la présente convention est fixé à 57 000 000 € dont : 

 
1     

engagement pris dans la convention du 17 janvier 2017 entre l’État et la RIF 
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• 28 500 000 € relevant de la part de l’État, 

• 28 500 000 € relevant de la part de la Région Île-de-France. 

Pour l’année 2019, le protocole de financement prévoit également une participation à hauteur de 3,5 M€ du 
bloc local. Cette participation est contractualisée via des conventions spécifiques entre les collectivités et 
l’État, sans participation de la Région. 

 

6.3.2 : Versement des fonds de concours 

Les versements du fonds de concours par la Région Île-de-France au bénéfice de l’État s'effectueront au vu 
de titres de perception selon l’échéancier prévisionnel suivant  

Montant approché (en M€) des demandes de 
versement correspondant aux engagements 2019 

Ventilation par année Total 

2019 2020  

Cofinanceurs 
État 10,21 18,29 28,5 

Région 10,21 18,29 28,5 

Total 20,42 36,58 57 

 

Des ajustements de cet échéancier prévisionnel pourront être opérés en fonction de l’avancement réel de 
réalisation et des dépenses prévisibles de l’opération, ainsi que de l’identification de cofinanceurs. Pour 
chaque ajustement, l’État présentera un état d’avancement de l’opération et des dépenses réalisées ainsi 
qu’un calendrier d’opération et un échéancier financier recalés. 

 

6.3.3 : Modalités de mandatement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle façon qu’il apparaisse explicitement s’il s’agit d’un 
versement effectué au titre de la présente convention. 

La date et les références de mandatement sont portées par tous moyens écrits à la connaissance de l’État. 

Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence du titre de perception (numéro 
porté dans le libellé du virement). 

Le comptable assignataire est le Receveur Général des Finances de Paris de la Direction Régionale des 
Finances Publiques. 

 

6.3.4 : Caducité 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France, chaque 
fonds de concours attribué dans le cadre de la présente convention devient caduc et est annulé si à 
l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a 
pas transmis à l’administration régionale une première demande de versement. 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit avant 
l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui 
sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et 
désaffectée par décision de la Présidente. 
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Le fonds de concours attribué dans le cadre de cette convention ayant donné lieu à des autorisations de 

programme de projet, il demeure valable jusqu’à la fin de l’opération à condition d’avoir fait l’objet d’une 

première demande de versement dans les délais. 

Dans le cas où la demande de premier versement constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier versement. 

 

6.3.5 : Révision du montant global pris en compte pour calculer le fonds de concours 

En cas de dépassement du montant visé à l’article 6.3.1, la poursuite de la mission est conditionnée à un 
nouvel accord financier. À défaut, tout dépassement de ce montant est pris en charge par l’État, maître 
d’ouvrage de l’opération. 

Les parties examinent les modalités de financement du coût définitif de l’opération, sur propositions 
justifiées de l’État, notamment à l’issue des études de conception détaillée de l’opération. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’État s’avère en fin de projet inférieure au montant total 
initialement prévu, et ce en tenant compte des ajustements annuels de l’échéancier de versement des fonds de 
concours tels que décrits au 6.3.2, la participation régionale attribuée sera révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par rapport au montant de l’opération pris en compte pour calculer le fonds de 
concours indiqué à l’article 6.1. Elle fait l’objet d’un versement au maître d’ouvrage au prorata de la dépense 
réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

 

6.4 : Bilan financier de l’opération 

Un bilan financier provisoire relatif aux études, procédures et travaux concernés par la présente convention 
devra être présenté chaque année. 

Le versement du solde de l’opération est conditionné à la production d’un bilan financier de l’opération et de 
l’attestation de l’achèvement des travaux, qui ne pourra être remis plus de 3 ans après la fin des travaux. Ce 
bilan détaillera le montant des différentes participations. Ce bilan respectera impérativement la clé de 
financement globale du projet. 

 

ARTICLE 7 : Obligations administratives et comptables 

La Région Île-de-France s’engage à : 

• informer l’État des fonds de concours reliés à cette convention qui seront présentés en commission 
permanente. 

L’État s’engage à : 

• informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière ; 

• informer les partenaires par écrit, documents à l’appui, de toute difficulté susceptible de perturber la 
bonne exécution de ses engagements dans la présente convention ; 

• conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives ; 

• faciliter tout contrôle par les futurs co-financeurs, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives ; 
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• tenir une comptabilité spécifique relative au projet. 

 

 

ARTICLE 8 : Réception des ouvrages 

Après réception des ouvrages et levées d'éventuelles réserves, le maître d'ouvrage adressera à la Région une 
copie du procès-verbal de réception. 

 
ARTICLE 9 : Date d'effet – Durée de la convention 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa notification par l’État à la Région par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de son approbation par la 
commission permanente de la Région Île-de-France et attribuant les fonds de concours afférents. 

Elle expire soit en cas de résiliation tel que prévu à l’article 12, soit après le versement du solde du fonds de 
concours au maître d’ouvrage selon les modalités de l’article 6.3, soit dans le cas d'expiration de la 
convention par application des règles de caducité prévues à l’article 6.3.4. 

 

ARTICLE 10 : Obligations en matière de communication 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de la région Île-de-France, l’État s’engage à faire apparaître 
les contributions pour toutes les actions de communication liées à l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action co-financée par la Région Île-de-
France » et l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

L’État, maître d'ouvrage, autorise la Région Île-de-France à utiliser les résultats du projet cofinancé 
(publications, y compris photographiques, communication à des tiers, etc.), notamment à des fins de 
communication relatives à son action institutionnelle. La Région Île-de-France ne revendique aucun droit de 
propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région 
Île-de-France est interdite. 

Pendant la durée des travaux, l’État doit apposer à la vue du public, un panneau d’information (ou plusieurs 
suivant la disposition des lieux) facilement lisible, faisant apparaître la mention « travaux réalisés avec le 

concours financier de la Région Île-de-France à hauteur de 41,8% ». 

 

ARTICLE 11 : Restitution du fonds de concours 

En cas d’inexécution par l’État, maître d’ouvrage, de ces obligations contractuelles ou d’une utilisation du 
fonds de concours non-conforme à leur objet, le fonds de concours est restitué. 

Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions prévues à l’article 
12 ci-dessous. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie du fonds de concours, l’État est invité à présenter ses 
observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné. 

Tous les frais engagés par la Région Île-de-France pour recouvrer les sommes dues par l’État sont à la charge 
de ce dernier. 

ARTICLE 12 : Résiliation de la convention 
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La présente convention peut être résiliée pour motif d'intérêt général par les parties. Cette résiliation prend 
effet au terme d'un délai décidé d’un commun accord entre les parties, indiqué par la décision notifiée par 
l'autorité qui en a pris la décision par courrier envoyé en recommandé avec demande d'avis de réception 
postal. 

Elle peut également être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par l'une des parties d'une ou plusieurs 
obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation prend alors effet à l'issue d'un délai d'un 
mois calculé à compter de la notification de la mise en demeure d'accomplir la ou les obligations, adressées 
par courrier recommandé avec demande d'avis de réception postal, sauf : 

- si dans ce délai la ou les obligations auxquelles il est manqué sont exécutées, 

- si l'inexécution de la ou des obligations résultent d'un cas de force majeure. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente convention jusqu'à 
la date de prise d'effet de la résiliation. À cette date, il est procédé à un arrêt définitif des comptes et, s'il y a 
lieu, à restitution, totale ou partielle, des participations versées par la Région Île-de-France. La résiliation 
prononcée en application du présent article n'ouvre droit à aucune indemnisation au bénéfice de l’État. 

 

ARTICLE 13 : Modification de la convention 

Toute modification de la présente convention devra faire l'objet d'un avenant. Les avenants de la convention 
doivent être approuvés par la commission permanente de la Région Île-de-France. 

 

ARTICLE 14 : Règlement des litiges 

Il est expressément convenu entre les parties que tout litige susceptible de survenir dans l'application de la 
présente convention devra, préalablement à toute action devant la juridiction compétente, faire l'objet d'une 
concertation entre les parties en vue d'une solution amiable. 

 

ARTICLE 15 : Pièces contractuelles 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et le cas échéant les annexes. 

 

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Fait à Paris, en deux exemplaires, le               

 

 

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

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 

 

Le Préfet de la Région Île-de-France 

Préfet de Paris 

Préfet coordonnateur des itinéraires 
routiers 

 

 

 

Michel CADOT 
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Annexe 1 : Récapitulatif des appels de fonds prévisionnels par an des conventions relatives à l’opération 
« Contournement Est de Roissy » 

 

Convention Date Statut Cofinanceurs 
Montant 

global (M€) 

Appels de fonds réalisés/prévus par an 

2017 2018 2019 2020 

N°1 

(SMCA) 
17/01/17 

En cours 
d’exécution 

État 
2,4 

1,2 300 000 € 900 000 €   

Région 1,2 10 000 € 290  000 € 900  000 €  

N°2 01/12/17 
En cours 
d’exécution 

État 
12,8 

6,4 5 460 000 € 940 000 €   

Région 6,4  6  400  000 €   

N°3 24/04/18 
En cours 
d’exécution 

État 
28,8 

14,4  8 840 468 € 5 559 532 €  

Région 14,4  9  740  468 € 4  659  532 €  

N°4  
Présente 
convention 

État 
57 

28,5   10 209 532 € 18 290 468 € 

Région 28,5   10 209 532 € 18 290 468 € 

          

 

Total des conventions 

État 
101 

50,5 5 760 000 € 10 680 468 € 15 769 064 € 18 290 468 € 

Région 50,5 10 000 € 16  430  468 
€ 

15  769  064 
€ 

18  290  468 
€ 
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Entre, 

 

 

� La Région Île-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional 
d’Île-de-France ou son délégataire, dûment mandatée par délibération 
n° CP_________ du __________. 

Ci-après désignée « la Région » 

 
� L’État, représenté par Monsieur le Préfet de la Région Île-de-France, Préfet de 

Paris, Préfet coordonnateur des itinéraires routiers,  

Ci-après désigné « l’Etat » 

 

 

Ci-après collectivement désignés « les Parties »,  
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Visas 

 

Vu le code des transports ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de la voirie routière ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de l’expropriation ; 

Vu la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique et à ses 
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP ; 

Vu la délibération CR 09-15 du 12 février 2015 relative à l’adoption des projets de CPER 
et de CPIER Vallée de la Seine 2015-2020 

Vu la délibération n° CR 53-15 du Conseil régional du 18 juin 2015 approuvant le contrat 
de plan Etat-Région 2015-2020 ; 

Vu La délibération n° CR 01-16 du Conseil régional d’Île-de-France du 21 janvier 2016 
portant prorogation du règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 
33-10 du 17 juin 2010 ; 

Vu la délibération du Conseil Régional n°CR 123-16 du 14 décembre 2016 approuvant 
l’avenant au contrat de plan Etat / Région Île-de-France 2015-2020 ; 

Vu le contrat de plan État-Région Île-de-France 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, 
modifié par avenant signé le 7 février 2017 ; 

Vu le protocole cadre de partenariat signé le 12 décembre 2016 par les représentants 
des deux parties présentées ci-dessus et du Préfet de la Région Ile-de-France, Préfet de 
Paris, du Département des Yvelines, de la Communauté d’Agglomération Versailles Grand 
Parc, de l’Etablissement Public Territorial Grand Paris Seine Ouest, de la commune de 
Vélizy-Villacoublay, de la commune de Meudon, du syndicat des copropriétaires du centre 
commercial régional Vélizy 2, de la société Foncière des Régions, de la société Bouygues 
Immobilier, de la société EFI et de la société Espace Expansion ; 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

Définitions 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 
présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes (études préalables de faisabilité, études 
environnementales, enquête publique, études d’avant-projet, acquisitions foncières, 
travaux…) permettant d’aboutir à la mise en service de l’infrastructure nouvelle et à 
laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne les étapes du projet et leur financement définis dans le cadre 
de la présente convention. 

 

Préambule 

Le Contrat de Plan Etat Région 2015-2020 (CPER) prévoit une enveloppe globale de 
43 M€, dont 10 % à la charge de la Région, pour l’opération « A86/RN118 – Diffuseur de 
Vélizy ». Un protocole cadre de partenariat a été signée en 2016. Il définit le plan de 
financement global du projet comme suit :  

 

Dépenses Recettes 

Postes € Financeurs € % 

Etudes du diffuseur 2 300 000 Publics 20 900 000 48,60 

Acquisition du 
foncier 

6 250 000 Etat 
4 300 000 10,00 

Construction du 
diffuseur 

28 250 000 
Région 

4 300 000 10,00 

Centre d’Examen 
du Permis de 
Conduire 

2 160 000 
Département 78 

4 600 000 10,70 

Aléas et imprévus 3 040 000 
CA Versailles Grand 
Parc 600 000 1,40 

Charges diverses  1 000 000 EPT Grand Paris Sud 
Ouest 

500 000 1,16 

  Commune de Vélizy-
Villacoublay 

4 300 000 10,00 

Commune de Meudon 2 300 000 5,35 

Privés 22 100 000 53,40 

Syndicat des 
copropriétaires de 
Vélizy II 

13 571 790 31,56 

Foncières des Régions 3 884 426 9,03 

EFI 1 924 685 4,48 

Bouygues Immobilier 2 719 099 6,32 

Total 43 000 000 Total 43 000 000  
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La signature du protocole fut l’occasion pour la Région et l’Etat de mettre en place une 
première affectation de 230 000 € chacun au profit du Département des Yvelines, maître 
d’ouvrage de l’opération. La présente convention ne concerne que le financement des 
acquisitions foncières portées par l’Etat. Les phases suivantes du projet feront l’objet de 
conventions ultérieures. 

  

1 Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de préciser les engagements de l’Etat et de la 
Région pour le financement des acquisitions foncières nécessaire à la réalisation d’un 
nouveau diffuseur à Vélizy-Villacoublay (78) dans le cadre du CPER 2015-2020 et en 
déclinaison du protocole d’accord pour le financement de la requalification de la RN10 
signé le 12 décembre 2016. 

La présente convention a ainsi pour objet de déterminer : 

� d’une part, les conditions et modalités de financement de l’opération ; 

� d’autre part, le contenu et les conditions de suivi des acquisitions foncières dans le 
respect du calendrier général du projet. 

Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à 
l’opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 

« ROUTE – A 86 / RN 118 diffuseur de Vélizy – CFI AF DIRIF ». 

Dans cet objectif, la Région accorde à l’Etat un fonds de concours correspondant à 10% 
de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 6 250 000 € TTC, 
soit un montant maximum de subvention de 625 000 €. 

 

1.1 Définitions et contenu de l’opération  

L’opération concerne les emprises foncières localisées au Nord de l’A86, notamment la 
parcelle AE303, propriété de la société SOGEREST et occupée par l’entreprise de 
restauration Courtepaille, qui sera acquise par voie d’expropriation. 

Elle concerne l’acquisition du foncier et des immeubles, les frais notariés, les mesures de 
publicité, ainsi que les diverses indemnités d’éviction et de dédommagement, à verser 
aux propriétaires et occupants des emprises foncières. 
 

Les acquisitions foncières doivent permettre de libérer les emprises pour les travaux du 
diffuseur et pour les travaux de dévoiement des réseaux. 

L’Annexe 1 de la présente convention rappelle les emprises identifiées dans le protocole 
du projet. Suite aux études PRO, ces emprises sont susceptibles d’évoluer.  

 

1.2 Délais de réalisation 

La durée prévisionnelle des acquisitions est de 12 mois. Le calendrier prévisionnel de 
l’opération figure en Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de l’opération.  
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2 CONTEXTE GENERAL DU PROJET  

2.1 Historique 

Situé à proximité de Paris et dans l'aire d'influence de l'Opération d'Intérêt National de 
Paris-Saclay, le territoire de la Commune de Vélizy-Villacoublay jouit d'un emplacement 
stratégique pour le développement économique des entreprises. Le développement du 
site est constant et la progression de son attractivité s’agissant de commerces, d’activités 
économiques ou encore de bureaux a été constatée par tous les acteurs, publics comme 
privés, inscrits sur le territoire. Alors que son potentiel de développement est 
remarquable, il est constant que ce territoire connaît de réelles contraintes d'accessibilité 
qu'il convient de pallier. C’est pourquoi, depuis près de dix ans, l’État, le Département, la 
Commune de Vélizy-Villacoublay et le Syndicat des copropriétaires de Vélizy II mènent 
une réflexion urbaine autour de la création d’un nouveau franchissement de l’autoroute A 
86 (« L’A 86 ») qui a donné lieu à une concertation et fait l'objet d'un consensus dont les 
éléments essentiels sont rapportés dans le dossier de Déclaration d’Utilité Publique  

L’opportunité de ce PROJET de DIFFUSEUR a été validée par l’État (décision ministérielle 
du 20 Décembre 2010) et il a été inscrit sur la liste des opérations prioritaires de l’État 
constituant le Programme de Modernisation des Itinéraires (PDMI 2009-2014) du réseau 
routier national en Île-de-France, mais sans engagement  financier de l’État. L’État et la 
Région l’ont inscrit au Contrat de Plan État-Région (CPER) 2015-2020. 

Une enquête publique conjointe, portant sur l’Utilité Publique du PROJET, la mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de Vélizy-Villacoublay et le classement-
déclassement des voies concernées par le PROJET (existantes et futures), s'est déroulée 
du 16 décembre 2013 au 31 janvier 2014. A son terme, suite à un avis favorable du 
commissaire enquêteur assorti d’une réserve et quatre recommandations, les acquisitions 
foncières et les travaux nécessaires à la réalisation du PROJET ont été déclarés d’utilité 
publique par un arrêté de Monsieur le Préfet des Yvelines en date du 24 septembre 2014, 
emportant par ailleurs mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la Commune. 

 

2.2 Objectifs du projet 

Le nouveau DIFFUSEUR sur l’A86 situé au sud du Centre commercial régional Vélizy II et 
à l’ouest de l’échangeur du Petit Clamart qui relie l’A86 et la RN118 a pour objectif 
principal de limiter la saturation du secteur à moyen terme et de fluidifier les conditions 
de desserte des zones commerciales et d’activités de Vélizy-Villacoublay et de Meudon. Il 
est un élément déterminant de la politique de développement territorial et du 
développement durable mené par les acteurs publics, y compris l’État, sur le territoire 
concerné. 

 

2.3 Caractéristiques principales du projet 

Le PROJET comprend : 
- un ouvrage franchissant l’A86 en passage inférieur (ouvrage souterrain 

dimensionné pour une chaussée 2x1 voie, un trottoir et une piste cyclable 
bidirectionnelle, d’une portée de 56 m et d’une largeur de 13,50m) ; 

- une bretelle s’insérant au niveau de la collectrice nord sur l'A86 intérieure 
accompagnée du passage de la collectrice nord de une à deux voies, 

- la fermeture à la circulation publique des deux bretelles situées au droit du 
giratoire du Val de Grâce et leur remplacement par deux bretelles au droit du 
nouveau franchissement,  

- des points d’échange sur le réseau viaire hors A 86 (création d’un carrefour à feux 
au nord et d’un giratoire au sud) ; 
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- l’aménagement du giratoire du Val de Grâce ; 

- la modification de la voirie locale autour du franchissement ; 

- la reconstruction du Centre d’Examen du Permis de Conduire (CEPC) situé au sud 
de l’A86, sur son site actuel mais avec des emprises réduites. 

 

3 ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

3.1 L’Etat 

3.1.1 Rôle  

L’Etat est désigné maître d’ouvrage de l’opération dont le contenu est décrit à l’article 1.1 
de la présente convention.  

La responsabilité du maître d’ouvrage est définie conformément à la loi 85-704 du 12 
juillet 1985 dite loi MOP. 

3.1.2 Engagements 

L’Etat s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité l’opération dont le 
contenu est précisé dans l’article 1.1, en respectant le coût et le calendrier prévisionnel 
indiqué respectivement dans l’article 4.1 et dans l’Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de 
l’opération, de la présente convention. Le calendrier de l’opération peut faire l’objet 
d’adaptations après présentation au comité de suivi, défini à l’article 6 de la présente 
convention. 

L’Etat s’engage à réaliser l’opération dans le respect des règles de l’art et conformément 
à toutes les lois et règlements en vigueur applicables. 

 

3.2 La Région 

3.2.1 Rôle  

La Région participe au financement de l’opération à hauteur de 10%, conformément au 
Contrat de Plan Etat-Région. 

3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement de la Région à mettre en place 
les financements nécessaires pour la réalisation de l’opération par le maître d’ouvrage 
visé à l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement 
détaillé à l’article 4.3 de la présente convention et dans le respect du calendrier 
prévisionnel des dépenses visé à l’Annexe 3 : Échéancier prévisionnel des dépenses et appels 
de fond. 

 

4 MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

4.1 Estimation du coût de l’opération 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 
6 250 000 € TTC. 
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4.2 Coûts détaillés de l’opération  

Le maître d’ouvrage fournit une estimation en euros TTC des postes nécessaires pour 
mener à bien cette étape du projet :  

ROUTE – A 86 / RN 118 diffuseur de Vélizy – CFI AF DIRIF 

Postes de dépenses Montant € TTC  

Acquisition de la parcelle AE303 

(tous frais et indemnités inclus) 
6 250 000  

TOTAL  6 250 000  

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles. 

 

4.3 Plan de financement 

 

Montant € TTC et % 

Financeurs Région Autres financeurs* Total 

Maitrise d’ouvrage : 
Etat 

625 000 € 5 625 000 € 6 250 000 € 

10% 90% 100% 

*cités dans le préambule 

 

4.4 Versement des fonds de concours 

4.4.1 Versement du fonds de concours 

Les versements du fonds de concours par la Région au bénéfice de l’État s'effectueront 
au vu de titres de perception prévoyant un échéancier prévisionnel de versement, défini 
ainsi comme suit : 

- 80% du montant à la signature de la convention – au premier semestre 2019 ; 

- le solde à concurrence de 20% du montant, versé à l’arrêt des comptes de 
l’opération – en 2020. Ce montant du solde est établi sur la base du montant total 
des dépenses réellement acquittées. 

Cet échéancier est révisé en fonction de l’avancement réel de l’opération. Les acomptes 
sont payés au vu des titres de perception, éventuellement révisés. 
 

Le versement du solde de l’opération est conditionné à la production d’un bilan financier 
de l’opération et de l’attestation de l’achèvement de la procédure d’acquisition foncière, 
qui ne pourra être remis plus de 3 ans après l’ordonnance d’expropriation par l’Etat sur 
les terrains acquis. 

4.4.2 Modalités de mandatement 

Le mandatement de la Région est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 
s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 
dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 
forme électronique, à la connaissance du maître d’ouvrage. 
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Le paiement est effectué par virement bancaire portant le numéro de référence du titre 
de perception (numéro porté dans le libellé du virement). 
 
Le comptable assignataire de l’État est l’Administrateur Général des Finances Publiques 
de la Direction Régionale des Finances Publiques. 
 

4.5 Caducité de la subvention régionale 

Conformément aux dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-
France, chaque fonds de concours attribué dans le cadre de la présente convention 
devient caduc et est annulé si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date 
de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 
régionale une première demande de versement. 
 
Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente, si le 
bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés ci-avant que les 
retards dans le démarrage du projet ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, 
l’autorisation de programme rendue disponible est désengagée et désaffectée par 
décision de la Présidente. 
 
A compter de la date de demande de première demande de versement, l’Etat dispose 
d’un délai maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, 
le reliquat du fonds de concours non versé est caduc. Dans le cas où la demande de 
premier versement constitue la demande du solde du projet, les dates de caducité qui 
s’appliquent sont celles du premier versement. 
 

4.6 Révision du montant du projet pris en compte pour calculer 
le fonds de concours 

Le montant du financement indiqué à l’article 4.1 constitue un plafond. En l’absence 
d’accord entre les parties de la présente convention, tout dépassement de ce montant est 
pris en charge par l’État, maître d’ouvrage du projet. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par l’État s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, les participations des financeurs sont révisées en proportion du 
niveau d’exécution constaté par rapport au montant du projet pris en compte pour 
calculer le fond de concours indiqué à l’article 4.3. Elles font l’objet d’un versement du 
fond de concours au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement aux financeurs en cas de trop perçu.  

 

4.7 Restitution du fonds de concours 

En cas d’inexécution par l’État, maître d’ouvrage, de ses obligations contractuelles ou 
d’une utilisation du fonds de concours non-conforme à son objet, le fonds de concours 
est restitué. 

Dans ce cas, il est procédé à la résiliation de la présente convention dans les conditions 
prévues à l’article 8.3 ci-dessous. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie du fonds de concours, l’État est 
invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par l’État sont à la 
charge de ce dernier. 
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5 OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES  

La Région s’engage à : 
– informer l’État des fonds de concours reliés à cette convention qui sont présentés 

en commission permanente. 
 
L’État s’engage à : 

– informer la Région des autres participations financières attribuées en cours 
d'exécution de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière, 

– informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toute difficulté susceptible de 
perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention, 

– conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives, 
– faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 

pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds 
notamment par l'accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu'à 
toutes pièces justificatives, 

– tenir une comptabilité spécifique relative au projet. 

 

6 ORGANISATION ET SUIVI DE LA CONVENTION 

La gouvernance du projet s’articule autour d’un Comité de suivi, dont la composition et 
l’objet sont décrits ci-dessous.  

Le Comité de suivi est convoqué par le maître d’ouvrage. Il réunit le maitre d’ouvrage et 
les financeurs autant que besoin, mais au moins à la fin de chaque étape-clé de 
l’Opération et une fois par an. Les membres étant convoqués avec un préavis minimum 
d’un mois et les éléments étant envoyés au moins sept (7) jours au préalable par le 
maître d’ouvrage. 

Le Comité de suivi est le cadre privilégié permettant :  

• de partager les éléments d’études techniques, les éventuels points durs et leurs 
impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les 
acteurs de l’opération ; 

• de valider les choix techniques ayant un impact financier et calendaire si 
nécessaire ; 

• de suivre le déroulement technique, administratif et financier du projet. 
Le compte rendu de chaque Comité de suivi est rédigé et transmis par le maître 
d’ouvrage pour avis avant envoi officiel.  

 

7 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région, l’État s’engage à 
faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action co-financée par 
la Région Île-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte 
graphique régionale. 

L’État, maître d'ouvrage, autorise la Région à utiliser les résultats du projet co-financé 
(publications, y compris photographiques, communication à des tiers, …), notamment à 
des fins de communication relatives à son action institutionnelle. La Région ne 
revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
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Pendant la durée des travaux, l’État doit apposer à la vue du public, un panneau 
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement lisible(s), faisant 
apparaître la mention « travaux réalisés avec le concours financier de la Région Île-de-
France ». 

 

8 DISPOSITIONS GENERALES 

8.1 Modification de la convention 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant. Les avenants de la 
convention doivent être approuvés par l’ensemble des Parties. 

 

8.2 Règlement des litiges  

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 
lors de l’exécution de la présente convention.  

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 
courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 
réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 
période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont 
déférés au Tribunal Administratif de Montreuil. 

 

8.3 Résiliation de la convention 

La présente convention peut être résiliée pour motif d'intérêt général par les parties. 
Cette résiliation prend effet au terme d'un délai décidé d’un commun accord entre les 
Parties, indiqué par la décision notifiée par l'autorité qui en a pris la décision par courrier 
envoyé en recommandé avec demande d'avis de réception postal. 
 
Elle peut également être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par l'une des parties 
d'une ou plusieurs obligations essentielles à la réalisation du projet (absence de 
démarrage des travaux, défaut de versement de la part d’un co-financeur,...). La 
résiliation prend alors effet à l'issue d'un délai d'un mois calculé à compter de la 
notification de la mise en demeure d'accomplir la ou les obligations, adressée par courrier 
recommandé avec demande d'avis de réception postal, sauf si dans ce délai la ou les 
obligations auxquelles il est manqué sont exécutées. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. À cette date, il est 
procédé à un arrêt définitif des comptes et, s'il y a lieu, à restitution, totale ou partielle, 
des participations versées par l’ensemble des co-financeurs. La résiliation prononcée en 
application du présent article n'ouvre droit à aucune indemnisation. 
 

8.4 Date d’effet et durée de la convention 

La convention entre en vigueur à compter du vote de la subvention par la Région. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 
de la date de délibération de la Commission Permanente de la Région approuvant la 
présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

Elle expire soit en cas de résiliation tel que prévu à l’article 8.3, soit après le solde de la 
totalité des subventions dues au maître d’ouvrage selon les modalités de l’article 4.4.1, 
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ou à défaut par application des règles de caducité figurant à l'article 4.5 de la présente 
convention. 

 

8.5 Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des Parties qui 
entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 
convention. 

 

 

 

 

La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux. 

 

Signée par toutes les Parties et notifiée le          

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Michel CADOT 

 
Préfet de la Région Île-de-France, 

Préfet de Paris, Préfet coordonnateur 
des itinéraires routiers 

 

Pour la Région  

Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
 

Présidente du Conseil régional  
d’Ile-de-France 
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9 ANNEXES 

 

Annexe 1 : Plan des acquisitions 

Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de l’opération 

Annexe 3 : Échéancier prévisionnel des dépenses et des appels de fond 
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Annexe 1 Plan des acquisitions 

 

Ce plan correspond à l’annexe 5 du Protocole de 2016. Il est susceptible de connaitre des 
évolutions lors de la phase d’études encore en cours. 
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Annexe 2 : Calendrier prévisionnel de l’opération 

 

 

 
• Arrêté de cessibilité : 4ème trimestre 2018 

• Ordonnance d’expropriation : 1er trimestre 2019 

• Fixation indemnité SOGEREST : mi 2019 

• Règlement de l’indemnité d’expropriation : fin 2019 

• Travaux de l’échangeur : 2020-2022 
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Annexe 3 : Échéancier prévisionnel des dépenses et appels de fond 

 

 

Echéancier prévisionnel des dépenses 

ROUTE – A 86 / RN 118 diffuseur de Vélizy – CFI AF DIRIF 

 

En € TTC 
ANNEE 

Total 
2019 2020 

MOA : Etat 5 000 000 1 250 000 6 250 000  

 

 

 

 

Echéancier prévisionnel de versement des subventions 

ROUTE – A 86 / RN 118 diffuseur de Vélizy – CFI AF DIRIF 

 

En € 
ANNEE Total 

2019 2020 

Région Ile-de-
France 

500 000 € 125 000 € 625 000 € 
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ENTRE : 
 
 
L’État, représenté par le Préfet de la région Île-de-France, Préfet de Paris, Préfet coordonnateur 
des itinéraires routiers, 

ci-après désigné « l’Etat » ; 
 
ET 
 
La Région Île-de-France, représentée par la Présidente du Conseil régional d’Île-de-France, ou 
son délégataire, dûment mandatée par délibération n°……………………..… en date 
du ……………………                              

ci-après désignée « la Région » ; 
 
ET 
 
Le Département de l’Essonne, représenté par le Président du Conseil départemental de 
l’Essonne, dûment mandaté par la délibération n°……………………..… en date du …………………                                 

ci-après désigné « le Département ». 
 
ET 
 
La Communauté d’agglomération Paris Saclay, représentée par le Président du Conseil 
communautaire de Paris-Saclay, dûment mandaté par la délibération n°……………………..… en 
date du …………………                                  

ci-après désignée « l’Agglomération ». 
 
ET 
 
La Commune de Chilly-Mazarin, représentée par le Maire de Chilly-Mazarin, dûment mandaté 
par la délibération n°……………………..… en date du …………………                                  

ci-après désignée « la Ville », ou « le responsable de l’étude ». 
 
 
 
Ci-après collectivement désignés « les Parties ». 
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Visas 
 
 
Vu le code des transports ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de l’environnement ; 
 
Vu la délibération n° 2011-01-0012 du Conseil départemental du 27 juin 2011 adoptant son 
nouveau règlement financier ; 
 
Vu la délibération CR 09-15 du 12 février 2015 autorisant en son article 3, le versement des 
acomptes à hauteur de 95% pour les études relevant du CPER 2015-2020 ; 
 
Vu la délibération n° CR 01-16 du Conseil régional du 21 janvier 2016 portant prorogation du 
règlement budgétaire et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ; 
 
Vu la délibération n° CR 08-16 du Conseil régional du 18 février 2016 relative aux 100 000 
nouveaux stages pour les jeunes franciliens ; 
 
Vu le contrat de plan État-Région Île-de-France 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, modifié par 
avenant signé le 7 février 2017 ; 
 
Vu le Plan directeur de la RN20 approuvé par le Conseil de la Communauté Paris-Saclay du 27 
septembre 2017 ; 
 
Vu le Schéma de Transports approuvé par le Conseil de la Communauté Paris-Saclay du 27 juin 
2018 ; 
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PREAMBULE 

 
Contexte de l’étude 
 
Le secteur de Chilly-Mazarin se trouve au croisement de nombreux axes majeurs de circulation : 
A6, liaison A10, liaisons N20, D118, D120 … 
 
La ville constitue en outre un passage obligé pour les accès à l’A6 dans le secteur et connait une 
saturation croissante de ses voies de circulation. Une partie des habitants et des employés des 
villes avoisinantes (Morangis, Longjumeau et Savigny-sur-Orge) rejoignent l’A6 à Chilly-Mazarin, 
ce qui explique l’engorgement, au plus fort de la journée entre 7h30 et 9h00. Les délais pour 
traverser la Ville sont alors très longs, de l’ordre de 20 à 40 mn. Les liaisons A6/A10 et A6/N20 
passent au sein du tissu urbain ce qui provoque une saturation d’une partie de ses axes. Celles-ci 
connaissent elles-mêmes des problèmes spécifiques avec des phénomènes de congestion 
importante. 
 
Ces dysfonctionnement, liés en partie au trafic de transit vers la Métropole et au-delà, ont bien 
entendu des répercussions sur les conditions de services des transports en commun, aussi bien 
que sur la compétitivité des entreprises de tout le secteur. 
 
Plus encore, le développement urbain, tant économique que résidentiel, lié à l’attractivité du 
territoire et à son positionnement stratégique au plan régional, entre le cluster du Plateau de 
Saclay et le secteur d’Orly-Rungis, implique d’anticiper l’augmentation des flux afférents et les 
moyens de résorber les points de congestion identifiés plus largement autour de ce faisceau 
d’axes majeurs, sur Chilly-Mazarin, Champlan, Longjumeau, Massy et Wissous notamment. 
 
D’où la nécessité de disposer d’une vision globale et partagée avec toutes les parties prenantes, 
de la situation actuelle et de ses projections à moyen-long termes, afin de maîtriser le 
développement du territoire et de préserver la qualité de vie de ses habitants. 
 
 
Objectifs de l’étude 
 
L’étude a pour objet de proposer des solutions concrètes afin d’améliorer la circulation et la qualité 
de l’air de ce secteur, dont le périmètre de réflexion est annexé à la présente.  Elle pourra 
notamment proposer des aménagements de voiries existantes, des équipements de carrefours à 
feux, des plans de circulation ou de nouvelles infrastructures routières, permettant une meilleure 
répartition des flux de circulation à l’échelle globale du secteur et d’une diminution des nuisances, 
sans reports défavorables sur les autres voies locales. 
 
Outre l’opportunité, la qualification et la priorisation de ces solutions, l’étude devra également 
préciser les éléments de coûts et d’identifier les maitres d’ouvrage potentiel de celles-ci. 
 
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 
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1 OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention doit permettre : 
 

- d’une part,  de définir les conditions et les modalités de financement de l’étude de 
résorption de points de congestion A6/A10/A126/N20/D118/D120 dans le secteur dit de 
Chilly-Mazarin 
 

-  d’autre part, de préciser le contenu et les conditions de suivi de l’étude dans le respect du 
calendrier global de l’étude 

 
Les Parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’étude objet de 
la présente convention, la dénomination unique suivante : 
 
 

« Résorption de la congestion A6/A10/A126/N20/D118/D120 – étude 2019 ». 

 

2 DÉFINITION ET CONTENU DE L’ÉTUDE  

2.1 Périmètre de l’étude 

L’étude relevant de la présente convention concerne l’étude globale de circulation, intégrant un 
diagnostic de l'état existant et une simulation d'évolution de trafic tant statique que dynamique à 
l'horizon 2035 (scénario au fil de l'eau et avec aménagements). L’AANNEXE 1 : détermine le 
périmètre à prendre en considération pour l’étude. 
 

2.2 Calendrier prévisionnel de réalisation 

La durée prévisionnelle de réalisation des études est estimée à 9 mois. Le calendrier prévisionnel 
de réalisation de l’étude figure en ANNEXE 2 :. 
 

3 RÔLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES  

3.1 Le responsable de l’étude 

3.1.1 Identification 

La Ville de Chilly-Mazarin est désignée responsable de l’étude étudedont le contenu est décrit à 
l’article 2.1 de la présente convention. 
 

3.1.2 Engagements 

Le responsable de l’étude s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, l’étude 
dont le contenu est précisé dans l’article 2.1, en respectant le coût et le calendrier prévisionnel 
indiqués respectivement dans l’article 4.1 et dans l’article 2.2 de la présente convention. Le 
calendrier de l’étude peut faire l’objet d’adaptations après accord du comité de pilotage défini à 
l’article 5 de la présente convention. 
 
Le responsable de l’étude s’engage à prévenir les financeurs des risques de dérive du planning 
et/ou des coûts dans les meilleurs délais. 
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La Ville s’engage à réaliser l’étude, en concertation étroite avec toutes les parties prenantes, dans 
le respect des règles de l’art et conformément à toutes les lois et règlements en vigueur 
applicables. 
 

3.2 Les financeurs 

3.2.1 Identification 

Le financement de l’étude est assuré dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région, pour un 
montant de 200 000 € HT selon la clé de répartition suivante : 
 

- État : 25%, soit 50 000 € 

- Région : 25%, soit 50 000 € 

- Département : 30%, soit 60 000 € 

- Communauté : 20 %, soit 40 000 € 

 

3.2.2 Engagements 

La signature de la présente convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 
financements nécessaires pour la réalisation de l’étude, par le responsable de l’étude visé à 
l’article 3.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.3 
de la présente convention et dans le respect du calendrier prévisionnel des dépenses visé à 
l’ANNEXE 3 : 
 

4 DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

4.1 Estimation du coût de l’étude 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives à la présente convention est évalué à 200 000 € HT, 
non actualisables et non révisables. 
 

4.2 Coûts détaillés 

Le responsable de l’étude fournit une estimation en euros HT des postes nécessaires pour mener 
à bien cette étape du projet :  
 

Résorption de points de congestion A6/A10/A126/N20/D118/D120 

Postes de dépenses Montants HT 

-Etude de circulation  200 000 € 

Total 200 000 € 

 
Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles et dans le respect de 
l’enveloppe globale après information des financeurs. 
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4.3 Plan de financement  

Financeurs : Etat Région Département Communauté Total 

Responsable de 
l’étude : 
Ville de Chilly-Mazarin 

50 000 € 50 000 € 60 000 € 40 000 € 200 000 € 

25% 25% 30% 20% 100% 

 
Les participations des financeurs sont apportées au responsable de l’étude sous forme de 
subventions d’investissement. 
 

4.4 Modalités de versement des crédits de paiement 

4.4.1  Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’étude sur 
présentation d’appels de fonds par le responsable de l’étude. 
 
L’ANNEXE 3 : indique l’échéancier prévisionnel des dépenses du responsable de l’étude, par 
financeur. Les financeurs sont avisés, dans le cadre des comités prévus à l’article 5,  par le 
responsable de l’étude des évolutions de cet échéancier prévisionnel. 
 
Pour les études, objet de la présente convention, le responsable de l’étude transmettra aux 
financeurs une demande de versement des acomptes reprenant la dénomination unique indiquée 
à l’article 1 afin de permettre une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et 
indiquant pour la Région et l’État les autorisations de programme/engagements auxquels l’appel 
de fonds se rattache. 
 
Le dossier de demande de versement d’acomptes auprès de la Région, auprès de l’Etat et 
auprès du Département comprend en outre les pièces suivantes : 
 

- le montant des acomptes déjà perçus au titre de la présente convention ; 
- l’état détaillé des factures acquittées par le responsable de l’étude indiquant notamment la 

référence des factures, leur date d’acquittement et leur montant, le nom du fournisseur et 
la nature exacte des prestations ; 

- l’état d’avancement des études. 
Chacun des documents constituant la demande d’acompte est signé par le représentant légal du 
responsable de l’étude. La demande d’acompte résulte des documents précédents et de 
l’application, pour chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 

 
Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au responsable de l’étude est 
plafonné à 95% du montant total des subventions dues par la Région avant le versement du solde. 
Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au responsable de l’étude est 
plafonné à 95% du montant total des subventions dues par l’Etat avant le versement du solde. 
 

4.4.2 Versement du solde 

Après achèvement des études couvertes par la présente convention, le versement du solde est 
subordonné à la production par le responsable de l’étude : 
 

- des documents demandés pour le versement des acomptes indiqués à l’article 4.4.1; 
- des études produites ; 
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- du bilan financier de la convention, comprenant le relevé final des dépenses et des recettes 
réalisées, signé par le comptable public. 
 

Chacun de ces documents est signé par le représentant légal du bénéficiaire. Sur la base de ces 
documents, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la présentation du dernier appel de fonds 
pour règlement du solde, soit le cas échéant au remboursement du trop-perçu. 
 

4.4.3 Paiements 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il s’agit 
d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la dénomination indiquée 
à l’article 1. 
 
Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous forme 
électronique, à la connaissance du responsable de l’étude. 
 

4.4.4 Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire auprès de la Ville aux coordonnées suivantes :  
 
Bénéficiaire Etablissement 

Agence 
Code 
établissement 

Code  
guichet 

N° de compte Clé  
RIB 

Commune de 
Chilly-Mazarin 

Banque de 
France 

30001 00312 E9190000000 35 

IBAN FR54  3000  1003  12E9  1900  0000  035  BDFEFRPPCCT 
 
 
La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 
Adresse de facturation Nom du service 

État 
21-23 rue Miollis 

75 732 PARIS Cedex 15 

DRIEA IF 

Direction des Routes Ile-de-France 

Service de modernisation du réseau 

Région Ile-de-France 
2 rue Simone Veil 

93 400 SAINT OUEN 

Pôle Finances 

Direction de la comptabilité 

Département 

Hôtel du Département 

Boulevard de France 

91012 EVRY CEDEX 

Direction des Infrastructures et de la 
Voirie (DIV) 

Communauté (CPS) 
1 rue Jean Rostand 

91898 ORSAY CEDEX 

Pôle Ressources 

Service Finances 

 

4.5 Caducité des subventions 

4.5.1 Caducité au titre du règlement budgétaire de la Région 

Si à l’expiration d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délibération d’attribution de la 
subvention, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement 
d’un premier acompte, ladite subvention devient caduque et elle est annulée. 
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Ce délai peut être prorogé d’un an (1) maximum par décision de la Présidente, si le bénéficiaire 
établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans mentionné ci-avant que les retards dans le 
démarrage de l’étude ne lui sont pas imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme 
rendue disponible est désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas 
utilisable pour une autre affectation. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’étude ; à défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
 

4.5.2 Caducité des subventions de l’État 

Si, à l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de la notification de la présente convention par 
l’État, l’étude subventionnée n’a connu aucun commencement d’exécution, l’État peut constater la 
caducité de sa décision d’attribution de subvention. Une demande de prorogation peut être 
présentée par le bénéficiaire ; une telle demande de prorogation ne peut excéder un an. 
 
Le début d’exécution de l’étude est réputé constitué par l’acte juridique (marché, bon de 
commande, …) créant une obligation entre le bénéficiaire et le premier prestataire. 
 

4.6 Comptabilité du responsable de l’étude 

Le responsable de l’étude s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres à 
l’étude réalisée dans le cadre de la présente convention. 
 
Le responsable de l’étude s’engage à informer préalablement les financeurs de toutes autres 
participations financières lui étant attribuées en cours d’exécution de la présente convention et 
relatives à l’objet de cette dernière. 
 

4.7 Gestion des écarts 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention constitue 
un plafond. Tout dépassement de ce montant est pris en charge par le responsable de l’étude. 
 
Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le responsable de l’étude s’avèrent inférieures 
au montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 3.2.1. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un reversement aux 
financeurs en cas de trop perçu. 
 

4.8 Modalités de contrôle 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et sur 
pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 
documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de leur date d’émission pour tout contrôle effectué a posteriori. 
 
Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’étude, activité ou action subventionnée. 
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5 ORGANISATION ET SUIVI DE L’ÉTUDE 

5.1 Le comité de pilotage 

Il réunit les représentants de l’ensemble des Parties, ainsi que les représentants de toutes les 
autres communes concernées (Chilly-Mazarin, Champlan, Massy, Longjumeau et Wissous 
notamment). Ce comité de pilotage aborde principalement les questions techniques et financières 
du projet. Il veille au bon déroulement des études.   
 
Le comité de pilotage est convoqué par le responsable de l’étude. Il est réuni autant que besoin, 
mais au moins à la fin de chaque étape-clé de l’étude et trois fois par an.  
 
Le projet de compte rendu de chaque comité de pilotage est rédigé et transmis par le responsable 
de l’étude aux Parties prenantes pour avis avant envoi officiel.  
 
Le comité de pilotage informe ses membres de l’avancement des Etudes. Il recueille les avis et 
observations sur : 

• les orientations et la démarche à engager ; 
• les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 
 

Le comité de pilotage est réuni en tant que de besoin. Les membres sont convoqués avec un 
préavis minimum d’un (1) mois et les éléments doivent être transmis préalablement aux membres 
de la commission de suivi au plus tard deux (2) semaines avant la réunion par le responsable de 
l’étude. 
 
Un comité de pilotage restreint, composé du responsable de l’étude et des financeurs, pourra se 
réunir autant que de besoin sur demande d’un des signataires de la présente convention pour 
s’assurer de son équilibre financier. Lors de ce comité, le responsable des études présentera un 
bilan financier de la convention et il expliquera les éventuels écarts constatés ou les besoins 
complémentaires identifiés.   
   

5.2 Le comité technique 

Il réunit les représentants techniques de l’ensemble des Parties, ainsi que les représentants des 
services de toutes les communes concernées. Le comité technique est le cadre privilégié 
permettant de :  
 

• partager les éléments du programme d’études, les éventuels points durs et leurs impacts 
financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les Parties prenantes de 
l’Étude ; 

• développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 
• valider les choix techniques si nécessaire ; 
• suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche ; 
• préparer les différents comités de pilotage et les éventuelles commissions de suivi sur les 

aspects techniques. 
 
Le comité technique est convoqué par le responsable de l’étude. Il est réuni en tant que besoin et 
au moins trois fois par an. Les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs 
prestataires et inviter, si besoin, les partenaires impliqués dans l’Étude. 
 

6 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 

La communication institutionnelle de l’étude est suivie par le comité de pilotage. 
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Cette communication est partagée et validée par le responsable de l’étude et les financeurs dans 
le cadre du comité. 
 
Le traitement des logos des partenaires respecte : 
 

- l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, responsable de l’étude; 
- la surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 
Le responsable de l’étude autorise à titre gracieux les financeurs à utiliser les résultats du projet 
subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication. Les financeurs ne revendiquent aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par les financeurs est interdite. 
 

7 RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

La présente convention peut être résiliée pour motif d'intérêt général par les parties. Cette 
résiliation prend effet au terme d'un délai décidé d’un commun accord entre les Parties, indiqué 
par la décision notifiée par l'autorité qui en a pris la décision par courrier envoyé en recommandé 
avec demande d'avis de réception postal. 
 
Elle peut également être résiliée de plein droit en cas d'inexécution par l'une des parties d'une ou 
plusieurs obligations essentielles à la réalisation de l'étude (absence de démarrage de l’étude, 
défaut de versement de la part d’un co-financeur...). La résiliation prend alors effet à l'issue d'un 
délai d'un mois calculé à compter de la notification de la mise en demeure d'accomplir la ou les 
obligations, adressée(s) par courrier recommandé avec demande d'avis de réception postal, sauf 
si dans ce délai la ou les obligations auxquelles il est manqué sont exécutées. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. À cette date, il est procédé à un arrêt 
définitif des comptes et, s'il y a lieu, à restitution, totale ou partielle, des participations versées par 
l’ensemble des co-financeurs. La résiliation prononcée en application du présent article n'ouvre 
droit à aucune indemnisation. 
 

8 MODIFICATION DE LA CONVENTION  

 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 ci-avant qui font l’objet 
d’un échange de lettres entre la Partie à l’initiative de ce changement et les autres Parties 
signataires de la présente convention. 
 
Les avenants de la convention doivent être approuvés par l’ensemble des co-financeurs. 
 

9 RÈGLEMENT DES LITIGES  

Il est expressément convenu entre les parties que tout litige susceptible de survenir dans 
l'application de la présente convention doit, préalablement à toute action devant la juridiction 
compétente, faire l'objet d'une concertation entre les parties en vue d'une solution amiable. 
 
Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un courrier 
adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception (ce délai 
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est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la période estivale comprise 
entre le 15 juillet et le 31 août). 
 
Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, sont déférés au 
Tribunal Administratif territorialement compétent. 
 

10 DATE D’EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION 

La convention entre en vigueur à compter de sa notification par le dernier signataire à l’ensemble 
des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 
La présente convention tient compte des dépenses réalisées à compter de la date de son 
approbation par la commission permanente de la Région Ile-de-France. 
Sans préjudice des durées indiquées aux articles 3.1.2 et 4.8. Elle expire soit en cas de résiliation 
tel que prévu à l’article 7, soit après le solde de la totalité des subventions dues au responsable de 
l’étude selon les modalités de l’article 4.4.2 et4.7 , soit dans le cas d'expiration de la convention 
par application des règles de caducité prévues à l’article 4.5. 
 
 
 
La présente convention est établie en cinq exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 
 
Fait en 5 exemplaires originaux, le 
 
 

Pour l’État, 
 

Le Préfet de la Région Île-de-
France, Préfet de Paris, 

Préfet coordonnateur des 
itinéraires routiers, 

 
 
 
 
 
 

Michel CADOT 
 
 

Pour la Région, 
 

La Présidente  
du Conseil régional  

d’Île-de-France 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PÉCRESSE 

Pour le Département, 
 

Le Président  
du Conseil départemental  

de l’Essonne 
 
 
 
 
 
 
 

François DUROVRAY 

Pour l’Agglomération, 
 

Le Président  
du Conseil communautaire  

de Paris Saclay 
 
 
 
 
 
 

Michel BOURNAT 
 
 

Pour le responsable de l’étude , 
 

Le Maire  
De Chilly-Mazarin 

 
 
 
 
 
 
 

Jean-Paul BENEYTOU 
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ANNEXE 1 :   PÉRIMÈTRE DE ÉTUDEL’ETUDE 
 
 

 

 
 
 
Le périmètre concerne le faisceau de liaisons A6, A10, N20, D118, D120, sur Chilly-Mazarin, 
Champlan, Longjumeau, Massy et Wissous. Les points de congestion prioritaires à traiter pourront 
être précisés à l’issue de la 1ère phase de diagnostic. 
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ANNEXE 2 :   CALENDRIER PRÉVISIONNEL  
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ANNEXE 3 :   ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DES DÉPENSES 
ET DES APPELS DE FONDS 

 
 
 
 
Echéancier prévisionnel des dépenses 
Résorption de la congestion A6/A10/A126/N20/D118/D120 – études 2019  
 
 
 

En € HT 
ANNEE 

Total 
2019 

Ville de Chilly-Mazarin 200 000 200 000 € HT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echéancier prévisionnel du versement des subventions 
Résorption de la congestion A6/A10/A126/N20/D118/D120 – études 2019  

 
 
 

En € 
ANNEE Total 

2019 2020  

Etat 45 000 5 000 50 000 € 

Région  
Ile-de-France 45 000 5 000 50 000 € 

Département  
de l’Essonne 54 000 6 000 60 000 € 

Communauté 
Paris Saclay 36 000 4 000 40 000 € 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019076
DU 19 MARS 2019

STRATÉGIE RÉGIONALE POUR LE FRET ET LA LOGISTIQUE - PREMIER
RAPPORT 2019 

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le  régime  cadre  exempté  de  notification  n°  SA.40405  relatif  aux  aides  aux  études
environnementales pour la période 2014-2020 pris sur la base du Règlement (UE) n° 651/2014 ;

VU le régime d'aide notifié SA.48483 (2017/N) relatif à l'aide à la création et à la modernisation
d'installations terminales embranchées 

VU Le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1511-1, L4211-1 et
L4221-1 ;

VU Le Code des transports ;

VU La  délibération  du  Conseil  régional  n°  CR  33-10  du  17  juin  2010  relative  au  règlement
budgétaire et financier prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan État-Région 2015-
2020 et le Contrat de Plan Interrégional État-Région Vallée de la Seine 2015-2020, modifiée par
délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 2016 portant sur les révisions du Contrat de Plan État
Région Île-de-France 2015-2020 et  du Contrat  de Plan Interrégional  État-Région Vallée  de la
Seine 2015-2020 ;

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

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

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la mise en œuvre de la charte
régionale des valeurs de la République et de la laïcité ;

VU La délibération n° CR 2018-001 du 15 mars 2018 relative à la Stratégie régionale pour le fret et
la logistique ;

VU Le Budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-076 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

19/03/2019 13:24:21

1996



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-076 

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au financement du projet « Etude des motorisations des flottes 
fluviales  du  bief  de  Paris », détaillé  en  annexe   (fiche  projet)  à  la  présente  délibération,  par
l’attribution d’une subvention en fonctionnement apportée à la Communauté portuaire de Paris
d’un montant maximum prévisionnel total de 50 500 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en annexe à la
présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement  d’un montant total de 50 500 € disponible sur le chapitre
938  «  Transports  »,  code  fonctionnel  885  «  Autres  transports  », programme  PR  885-003
«Développement du transport multimodal », action 48800303S « Fret et Logistique », du budget
2019.

Cette affectation relève du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 2015-
2020 : fiche-action 3.1 « Structuration des filières industrielles et des pôles de compétitivité ».

Article 2 :

Décide  de  participer  au  financement  du  projet  «  Création  d’une  ITE  à  Emerainville »
détaillé en annexe (fiche projet) à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention en
investissement apportée à la société Carrières du Boulonnais d’un montant maximum prévisionnel
total de 142 500€.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en annexe à la
présente délibération et autorise la présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 142 500€ disponible sur le chapitre
908 « Transports », code fonctionnel 88 « Autres transports », programme HP 884-006 «Logistique
urbaine », action 18800601 « Logistique Urbaine » du budget 2019.    

Article 3 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des participations et subventions
proposées à l’article 1 à compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée dans la fiche
projet  en  annexe  à  la  présente  délibération,  par  dérogation  à  l’article  29  de  l’annexe  de  la
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier,  prorogée
par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 

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

19/03/2019 13:24:21
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VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/03/2019 13:24:21
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ANNEXES A LA DELIBERATION

19/03/2019 13:24:21
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Annexe 1  Fiche projet  Communauté portuaire de Paris 
Etude motorisations fluviales

19/03/2019 13:24:21
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-076 
 

DOSSIER N° 19001321 - ETUDE DES MOTORISATIONS DES FLOTTES FLUVIALES DU BIEF DE 
PARIS 

 
 
 

Dispositif : Fret et Logistique  - CPER CPIER - FONCT (n° 00001144) 

Délibération Cadre : CR53-15 modifié du 18/06/2015  

Imputation budgétaire : 938-885-6574-488003-200 

                            Action : 48800303S- Fret et logistique     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fret et Logistique  - CPER CPIER - 
FONCT 

159 554,00 € HT 31,65 % 50 500,00 €  

 Montant total de la subvention 50 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNAUTE PORTUAIRE DE PARIS 

Adresse administrative : 52 QUAI DU POINT DU JOUR 

92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Olivier JAMEY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :   
Suite à la décision de l'Etat de mai 2018 de retenir le dossier au titre du Fonds national pour 
l’Aménagement et le Développement du Territoire (FNADT) et à la décision du comité directeur CPIER 
Vallée de la Seine du 4 juillet 2018 de s'engager à financer l'étude au titre de la fiche-action du CPIER 
'Structuration des filières industrielles et des pôles de compétitivité', la mission a démarré début janvier 
2019, notamment avec des ateliers de travail organisés en janvier et février 2019.  
 
Par conséquent, l'opération nécessite un démarrage par anticipation de la commission permanente du 19 
mars 2019, par dérogation à l’article 29 de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au 
règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
 
Description :  
 
La flotte fluviale et notamment la motorisation des bateaux fluviaux est un marché de niche qui ne permet 
pas des débouchés suffisants pour intéresser les motoristes. Il en résulte que les moteurs des flottes sont 
fréquemment vieillissants et polluants (diesel).  
Pour autant, les obligations en matière d’émissions des motorisations se renforcent tant au niveau local 
qu’au niveau européen.  
Au niveau local, la Ville de Paris fixe dans  son Plan Climat Air Energie un objectif de fin des moteurs 
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diesel en 2024 et des moteurs à essence en 2030 et la Métropole du Grand Paris compte mettre en place 
une Zone à Faibles Emissions (ZFE) métropolitaine qui interdira la circulation des véhicules les plus 
polluants d'ici juillet 2019. 
Au niveau européen, les normes EMNR (engins mobiles non routiers) vont se renforcer dès 2019 puis en 
2020 et la fiscalité TIPP va évoluer à l'horizon 2022 pour les flottes navigantes.  
  
Dans ce contexte et dans la perspective des Jeux Olympiques de Paris 2024, il est nécessaire que les 
flottes évoluent et mutent. Pour cela, la profession doit elle-même s'emparer du sujet. 
 
La communauté portuaire de Paris propose d’anticiper l’arrivée de ce contexte plus contraignant.  
L’étude éclairera les réflexions sur le sujet des motorisations plus propres et proposera des solutions 
techniques et financières adaptées aux différents bateaux et usages, notamment en termes de "refit".  
 
L’étude portera sur l’ensemble de la flotte située sur le bief de paris : voyageurs comme marchandises, 
dans la perspective notamment d’une évolution vers une plus grande polyvalence des usages. Sur ce 
point, l’étude sera complétée utilement par une étude réalisée parallèlement par EDF.  
 
L'étude est composée des phases suivantes : 
- une étude comparative des politiques publiques dans des villes innovatrices en la matière, 
- un recensement des flottes présentes sur le bief de Paris (gabarits, motorisations…) pour établir des 
typologies de bateaux, 
- une étude des solutions techniques existantes ou émergentes et de leurs coûts,  
- des groupes de travail par type d'usages,  
- une évaluation des coûts induits par la remotorisation ou le remplacement des embarcations, en 
identifiant et quantifiant des solutions de transition permettant de dégager des modèles économiques 
pertinents pour les exploitations. 
 
En termes de livrables, chaque usage de bateau fera l’objet d’un scenario technique et d’un scenario 
économique en matière de refit.  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
 
Le montant de l'étude s'élève à 159 554 € HT.  
 
Le dossier de la communauté portuaire de Paris a été retenu au titre du Fonds National d’Aménagement 
et de Développement du Territoire (FNADT) qui constitue également candidature à la fiche-action 3.1 du 
CPIER « Structuration filières et pôles de compétitivité » (Axe 3 du CPIER - Développement économique, 
l'enseignement supérieur et la recherche).  
 
L'Etat a déjà conventionné avec la communauté portuaire de Paris (convention signée le 26 août 2018). 
Le montant de l'aide financière de l'Etat est fixé à 74 000 €, représentant 46,38 % d'une dépense éligible 
de 159 554 € HT.   
 
 
La base subventionnable retenue par la Région Ile-de-France correspond au coût de l'étude soit  
159 554 € HT. 
La participation financière maximale de la Région Ile-de-France s’élève à 50 500 €, soit une clé de 
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financement de 31,65 % appliquée sur la base subventionnable. Elle constitue un montant plafond, non 
actualisable et non révisable.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : CPIER 2015-2020 - PLAN SEINE ET VALLEE DE LA SEINE/Structuration des filières 
industrielles et des pôles de compétitivité 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Prestataires extérieurs 99 554,00 62,40% 

Dépenses de personnel (état 
récapitulatif des frais de 
personnel) 

30 000,00 18,80% 

Frais divers 30 000,00 18,80% 

Total 159 554,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat - FNADT (déjà 
contractualisé) 

74 000,00 46,38% 

Région Ile-de-France 50 500,00 31,65% 

Communauté portuaire de 
Paris (autofinancement) 

35 054,00 21,97% 

Total 159 554,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40405 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aides aux études environnementales 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-076 

 
DOSSIER N° 19001746 - CREATION D'UNE ITE A EMERAINV ILLE  - SOCIETE CARRIERES DU 

BOULONNAIS  
 
 
 

Dispositif  : Fret - Soutien à l’amélioration de la desserte des zones logistiques (n° 00001103) 
Délibération  Cadre  : CR2018-001 du 15/03/2018  
Imputation  budgétaire  : 908-884-2041712-188006-200 
                            Action : 18800601- Logistique urbaine     
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fret - Soutien à l’amélioration de la 
desserte des zones logistiques 285 000,00 € HT 50,00 % 142 500,00 €  

 Montant total de la subvention  142 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : CARRIERES DU BOULONNAIS 
Adresse administrative : 26 AVENUE DE L EUROPE 

62250 LEULINGHEN BERNES  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Gilles POULAIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles  : 19 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
La société Carrières du Boulonnais est spécialisée dans l’activité d’extraction et de valorisation de 
granulats ainsi que dans la fabrication de matériaux réfractaires et de béton prêt à l’emploi. L’entreprise 
compte 8 sites dont 3 plateformes multimodales en Ile-de-France : Mitry-Mory (depuis 1998), Limay 
(depuis 2010) et plus récemment Emerainville (depuis avril 2018) qui fait l’objet de la présente demande. 
 
La plateforme d’Emerainville d’une surface de 2,5 ha est principalement destinée à court terme à livrer les 
chantiers du Grand Paris Express à hauteur de 150 000 à 200 000 tonnes par an, en acheminant les 
matériaux au plus près des chantiers par voie ferrée, réduisant ainsi le nombre de camions  utilisés. 
Toutefois des travaux sont nécessaires sur le site d’Emerainville pour réactiver l’installation ferroviaire 
terminale embranchée (ITE)  inactive depuis plus de 10 ans.  
 
Le projet vise à aménager le site en plateforme multimodale afin de permettre l’approvisionnement 
ferroviaire et le stockage sur site.  
L'aménagement comprend des équipements afin de recevoir des convois ferroviaires, de stocker des 
granulats et d’accueillir les clients qui viennent faire l’enlèvement des granulats en camions bennes. 
L’activité prévisionnelle de la plateforme est estimée :   
-en ferroviaire : à 3 trains par semaine en 2019 (soit 4200 tonnes de granulats), et jusqu’à 5 trains par 
semaine soit 7000 tonnes de granulats) à partir de 2021. 
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-en routier : à environ 20 camions de 30T par jour fin 2019, jusqu’à une cinquantaine de camions par jour 
après 2020. L’accès (entrée / sortie) se fait par l'Allée de la Briarde. 
Les trains viendront desservir le site en dehors des heures de pointe afin de ne pas gêner la circulation 
des trains de voyageurs. 
 
La subvention régionale vise à aider la bénéficiaire dans la  création de l’Installation Terminale 
Embranchée permettant l’accès des trains jusqu’à la plateforme. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le total des travaux d'aménagement s'élèvent à 751 437€ HT, correspondant à la base subventionnable.  
 
La base subventionnable. correspond aux postes de dépenses éligibles au titre du   
régime d'aide notifié SA.48483 (2017/N) relatif à l'aide à la création et à la modernisation d'installations 
terminales embranchées (ITE) qui prévoit que seuls les équipements et les infrastructures  utilisés 
exclusivement et directement pour effectuer des opérations de transport ferroviaire de marchandises sont 
éligibles aux aides. Ainsi les postes retenus pour le calcul de la subvention sont les suivants :  
- Voies ferrées : 80 000 € 
- Pont bascule : 120 000 € 
- Portail sur voies ferrées : 15 000€ 
- Eclairage : 10 000€ 
- Clôtures le long des voies : 60 000€ 
 
Soit au total 285 000€ en base subventionnable,   
Le taux de financement est de 50%.  
Le montant de la subvention régionale s’élève à 50%  de 285 000€ soit  142 500 €.  
 
La Région Ile-de-France décide de soutenir le présent projet au titre du dispositif "Amélioration de la 
desserte des zones logistiques " de la Stratégie régionale pour le fret et la logistique.  
La subvention régionale constitue un montant plafond, non actualisable et non révisable. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• EMERAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

2006



 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

voies ferrées 80 000,00 28,07% 
pont bascule 120 000,00 42,11% 
portail sur voies ferrées 15 000,00 5,26% 
éclairage 10 000,00 3,51% 
clotures le long des voies 60 000,00 21,05% 

Total 285 000,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Région Ile de France 
subvention 

142 500,00 50,00% 

Carrières du Boulonnais 142 500,00 50,00% 
Total 285 000,00 100,00% 

 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.48483 
Aide à la création et à la modernisation d’installations terminales embranchées (ITE) 
Relatif à : Installations terminales embranchées 
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Convention dans le cadre de l’étude des motorisations des flottes fluviales du 
bief de Paris.

Entre

LA REGION ILE-DE-FRANCE 
dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa présidente, Madame 
Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération n° CP2019-076 du 19 mars 2019,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,

et

Le bénéficiaire dénommé : COMMUNAUTE PORTUAIRE DE PARIS
dont le statut juridique est : Association 
N° SIRET : 840575799 00019
Code APE : 94.99Z 
dont le siège social est situé au : 52 quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
ayant pour représentant Olivier JAMEY, président
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

        d’autre part, 

et 

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (VNF), Établissement public administratif, 
dont le siège est 175 rue Ludovic Boutleux - BP 820 - 62408 BETHUNE CEDEX, représenté par son 
Directeur Général, Monsieur Thierry GUIMBAUD

   d’autre part

PREAMBULE :

Le bénéficiaire, la Communauté portuaire de Paris, a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien 
financier au titre du Contrat de Plan Interrégional État-Régions Vallée de la Seine 2015-2020 approuvé 
par délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 et révisé par délibération n° CR 123-16 du 15 décembre 
2016.

Vois navigables de France (VNF) est partenaire de la convention au titre de son expertise en matière de 
flotte fluviale et de son rôle en matière de développement du transport fluvial de marchandises et de sa 
connaissance des acteurs. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N°CP2019-076 du 19 mars 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir la 
COMMUNAUTE PORTUAIRE DE PARIS pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet 
figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention : ETUDE DES 
MOTORISATIONS DES FLOTTES FLUVIALES DU BIEF DE PARIS (référence dossier n°19001321). 

ARTICLE 1.1 : DESCRIPTION DU PROJET

Dans un contexte réglementaire de plus en plus contraint notamment en traversée de Paris, le secteur de 
la navigation fluviale doit trouver des solutions pour être un véritable mode de transport propre. 
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L’étude vise à éclairer les réflexions sur le sujet des motorisations des flottes fluviales plus propres et 
proposera des solutions techniques et financières adaptées aux différents bateaux et usages. Chaque 
usage de bateau fera l’objet d’un scénario technique et d’un scénario économique.

Le dossier de la communauté portuaire de Paris a été retenu au titre du Fond national pour 
l’Aménagement et le Développement du Territoire (FNADT) qui constitue également candidature à la 
fiche-action 3.1 du CPIER « Structuration filières et pôles de compétitivité » (Axe 3 du CPIER - 
Développement économique, l'enseignement supérieur et la recherche). 

ARTICLE 1.2 : PLAN DE FINANCEMENT

Le coût de l’étude s’élève à 191 464,80 € TTC, soit à 159 554 € HT.

La base subventionnable retenue par la Région Ile-de-France correspond au coût de l'étude soit à 
159 554 € HT.
La participation financière maximale de la Région Ile-de-France s’élève à 50 500 €, soit une clé de 
financement de 31,65 % appliquée sur la base subventionnable. Elle constitue un montant plafond, non 
actualisable et non révisable. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC ainsi que les 
participations des cofinanceurs, est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu est 
précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».

Notamment, le bénéficiaire s’engage à :

- mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs de l’étude, décrits dans 
la fiche projet en annexe ;

- inviter systématiquement la Région Ile-de-France aux réunions de suivi de l’étude (comités de 
pilotage, comités techniques…) ;

- transmettre tous les livrables de l’étude à la Région Ile-de-France ainsi que les comptes rendus 
des réunions ;

- prendre en charge les dépassements financiers éventuels par rapport à l’estimation globale 
initiale.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)

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

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région.
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ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

 ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci-
dessus. 

De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 
communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture ou en page de garde, 
sur tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication autour du projet. VNF 
transmet à la Région les supports où le logo de la Région Ile-de-France est valorisé.

Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un 
lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France.

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région Ile-de-France à utiliser les résultats des projets 
subventionnés (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de 
communication relative à l’action régionale. 

La Région Ile-de-France ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute 
utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région Ile-de-France est interdite.
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ARTICLE 2.6 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’OUVERTURE DES DONNEES

En signant la présente convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son représentant, reconnaît 
qu’il consent :

- à l’utilisation de ses données à caractère personnel (adresse électronique) pour recevoir des 
informations sur d’autres projets régionaux ou européens dans le cadre d’une mise en réseau 
souhaitée par la Région ;

- à ce que ces données personnelles puissent être transmises à des partenaires institutionnels 
dans l’optique de participation à des sessions d’échange (colloque, séminaires..) ou dans le 
cadre d’enquêtes ponctuelles ;

- à ce que les photographies prises dans le cadre d’événements organisés par la Région soient 
librement utilisées et diffusées par cette dernière.

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), le responsable légal, ou son 
représentant, est informé du fait qu’il peut retirer son consentement à tout moment par courrier 
électronique adressé à la Région et que cela n’a aucune influence sur la mise en œuvre de la présente 
convention

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Ile-de-France la première Smart 
Région d’Europe, la Région se dote d’une plate-forme de données et de services. Cette plateforme doit 
accueillir toutes les données régionales et publiques pour permettre la création de services innovants. 
Conçue comme un concentrateur de données, elle doit constituer un socle de données partagées.
Des jeux de données relatifs à la présente convention pourront être publiés en open data sur cette plate-
forme afin notamment de contribuer à améliorer la connaissance des flux de marchandises en Ile de 
France
Dans ce but, le bénéficiaire s’engage à fournir la liste (le catalogue) de l’ensemble des données produites 
ou traitées dans le cadre de l’exécution du projet.
Le bénéficiaire s’engage à fournir, à chaque demande de versement, un état des lieux des données 
produites dans le cadre du projet, en précisant  les données qui peuvent être publiées ou versées dans la 
plateforme data régionale et selon quelles modalités.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PARTICIPATION DE VNF 

Voies navigables de France (VNF), établissement public à caractère administratif, gère le domaine public 
fluvial, entretient et modernise un réseau de 6 700 km de voies navigables au niveau national et assure la 
promotion de la voie d’eau. 
VNF développe le transport fluvial de marchandises en stimulant la demande de transport d’une part et 
en incitant les transporteurs fluviaux à moderniser leurs unités d’autre part. Dans ce cadre, VNF a 
approuvé un Plan d’Aides à la Modernisation et à l’Innovation (PAMI), dispositif national d’aides qui 
s’adresse aux exploitants et propriétaires de bateaux de transport de marchandises pour les 
accompagner à investir pour un verdissement de leur flotte.

A ce titre, et compte tenu des données déjà disponibles au sein de la Direction territoriale Bassin de la 
Seine de VNF concernant les trafics ainsi que de sa bonne connaissance des acteurs du fluvial, VNF 
accompagnera la Région et la CPP dans la réalisation de la présente étude, en apportant son expertise 
et les données pertinentes pour garantir la qualité, la fiabilité et la pertinence  des analyses et des 
recommandations qui seront proposées. 

VNF validera la pertinence et la fiabilité des données utilisées ou produites dans le cadre de cette étude. 

ARTICLE 4 : SUIVI DE L’ETUDE

Un comité de pilotage, formé de représentants de la communauté portuaire de Paris d'une part, de la 
Région Ile-de-France (techniciens) d'autre part ainsi que de représentants de VNF, se réunit 
régulièrement, au minimum au démarrage et au rendu final de l’étude ainsi qu’à chaque étape de l’étude, 
et à toute demande de l'une des parties, pour faire le point sur l'état d'avancement de l’étude ainsi que 
sur les éventuelles difficultés rencontrées. 

2012



5

La CPP transmet aux représentants de la Région Ile-de-France et de VNF, dans un délai minimum d'une 
semaine avant la tenue de la réunion, tous les éléments d'information relatifs à chacun des points de 
l'ordre du jour et nécessaires à leur compréhension. 

La Région Ile-de-France ou VNF peuvent demander l'inscription à l'ordre du jour de tout point qu'ils 
souhaitent voir discuter au sein du comité de pilotage.

La Région Ile-de-France et VNF sont tenus de respecter la confidentialité des documents échangés au 
cours de réunions du comité de pilotage.

Le comité de pilotage peut donner un avis sur tout dossier particulier que l'une des parties souhaite lui 
soumettre.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 5.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par 
décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

ARTICLE 5.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention est  complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 5.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 
est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et 
le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Concernant les dépenses de personnel, le bénéficiaire s’engage à fournir à la Région Ile-de-France un 
état récapitulatif détaillant au minimum les informations suivantes : nom de la personne, objet de la 
mission pour laquelle la personne est intervenue, temps passé, taux horaire. 

ARTICLE 5.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE

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

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

- un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des 
factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la nature exacte 
des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du 
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bénéficiaire et  revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de 
l’organisme,
- un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 
signature du représentant légal du bénéficiaire. La signature de l’expert-comptable ou du 
commissaire aux comptes est requise lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions 
légales le prévoient, à défaut elle est remplacée par celle du trésorier de l’organisme 
subventionné.
- un compte-rendu d’exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la 
laïcité.
- 1 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) 
mentionné à l'article 2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail 
signé).
- le respect  des obligations listées à l’article 2.1 ci-dessus et notamment la production du rapport 
final de l’étude et des recommandations permettant d’accélérer le renouvellement de la flotte 
fluviale sur le bassin de la Seine.

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris. 
 
ARTICLE 5.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1.2 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu.

ARTICLE 5.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1 janvier 2019 et jusqu’à la date de 
la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 5.1 de la présente convention.

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 19 mars 2019.

Elle prend fin lors du versement du solde de la dernière participation attribuée sous l’égide de la présente 
convention, ou à défaut en cas d’application des règles de caducité figurant à l’article 5.1 de la présente 
convention, sans préjudice des dispositions de l'article 2.4.

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.
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La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution de 
tout ou partie de la subvention versée par la Région.

ARTICLE 8 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 10 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération n°CP2019-076 du 19 mars 2019.
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Fait à Saint-Ouen en 3 exemplaires originaux 

Le 

Pour la Région Île-de-France 
La Présidente 

Valérie PÉCRESSE

Pour le bénéficiaire, la Communauté portuaire de Paris

Olivier JAMEY

Pour Voies navigables de France
Le Directeur Général

Thierry GUIMBAUD

2016
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CONVENTION POUR LA CREATION D’UNE ITE A EMERAINVILLE  - 
SOCIETE CARRIERES DU BOULONNAIS 

Entre

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa présidente, Madame Valérie PÉCRESSE,
En vertu de la délibération N° CP2019-076  du 19 Mars 2019,
ci-après dénommée « la Région »

d’une part,
et

Le bénéficiaire dénommé : CARRIERES DU BOULONNAIS 
dont le statut juridique est : SAS 
N° SIRET : 541750550 - 00108
Code APE : 08.12Z
dont le siège social est situé au : 26 AVENUE DE L’ EUROPE 62250  LEULINGHEN BERNES
ayant pour représentant : Gilles POULAIN,  Président
ci-après dénommé « le bénéficiaire »

d’autre part, 

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Fret - 
Soutien à l’amélioration de la desserte des zones logistiques » adopté par délibération de l’Assemblée 
délibérante n° ° CP2019-076  du 19 Mars 2019

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions suivantes.

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides SA.48483 
(2017/N) relatif à l'aide à la création et à la modernisation d’Installations Terminales Embranchées 
autorisé par la Commission le 03/01/2018.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
 
Par délibération N° CP2019-076 du 19 mars 2019, la Région Île-de-France a décidé de soutenir 
CARRIERES DU BOULONNAIS  pour la réalisation de l’opération CREATION D’UNE ITE à 
EMERAINVILLE  - SOCIETE CARRIERES DU BOULONNAIS (référence dossier n°19001746), dont le 
descriptif figure dans l’annexe dénommée « fiche projet » et dans le présent article. 

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 50,00 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 285 000€, soit un montant maximum de 
subvention de 142 500€. 

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et TTC, est détaillé dans 
l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

Description du projet

La société Carrières du Boulonnais dispose de 3 plateformes multimodales en Ile-de-France : Mitry-Mory 
(depuis 1998), Limay (depuis 2010) et plus récemment Emerainville (depuis avril 2018) qui fait l’objet de 
la présente convention. 
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La PF d’Emerainville d’une surface de 2,5 ha est principalement destinée à court terme à livrer des 
chantiers du grand paris à hauteur de 150 000 à 200 000 tonnes par an,  en acheminant les matériaux au 
plus près des chantiers par voie ferrée.
Toutefois des travaux sont nécessaires sur le site d’Emerainville pour réactiver l’installation ferroviaire 
terminale embranchée (ITE)  inactive depuis plus de 10 ans.
Parallèlement des travaux sont réalisés sur le Réseau Ferré National par SNCF Réseau pour la  remise 
en état de la voie mère et des installations du passage à niveau sud ainsi que des appareils de voie) afin 
de permettre la reprise de la circulation des trains jusqu’à l’ITE.

Les travaux prévus par Carrières du Boulonnais sur son site d’Emerainville sont estimés à 751 437€ et 
prévoient l’installation des équipements suivants :
 Le laveur de roues p pour assurer la propreté des camions clients et de la route d’accès (allée de 

la briarde).
 Le pont bascule (13m)
 Le stockage de GNR
 Le stockage des matériaux (zones distinctes et délimitées)
 Les bureaux (pour les salariés et  l’accueil des clients)
 Les voies ferrées (3)

 

Sur la base des prévisions d’activités du site (à partir des contrats déjà obtenus sur différents chantiers 
du Grand Paris Express, d’EOLE, d’Eurodisney), l’approvisionnement ferroviaire du site s’appuiera sur 3 
trains par semaine en 2019 (soit 4 200 tonnes de granulats), et jusqu’à 5 trains par semaine (soit 7 000 
tonnes de granulats) à partir de 2021. 
L’itinéraire emprunté par les trains desservant la plateforme d’Emerainville en Île-de-France en 2019 sera 
le suivant : 
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Les trains viendront desservir le site en dehors des heures de pointe afin de ne pas gêner la circulation 
des trains de voyageurs (arrivée à Emerainville à 20h56 et départ à 13h33). 
A l’horizon 2025 RER E+, le contexte capacitaire sera plus contraint mais laissera la possibilité de 
disposer de créneaux de desserte le matin avant la pointe et le soir entre la pointe et les périodes de 
travaux de nuit, ce qui permet de garantir une desserte quotidienne d’un Aller/Retour.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
 
ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 

Le bénéficiaire s’engage à générer, à conditions économiques égales par ailleurs, du trafic de fret 
ferroviaire depuis l’installation correspondant au projet subventionné pendant au moins cinq ans. 

Le bénéficiaire s’engage à fournir chaque année à la Région un bilan de l’exploitation de l’installation, 
pendant au moins cinq ans à compter de la date de sa mise en service. Ces bilans comprendront : les 
flux générés (expédiés et reçus) par l’installation en tonnes et en volume, les écarts par rapport aux 
prévisions initiales et les chantiers alimentés à partir de la plateforme.

Le bénéficiaire s’engage à informer la région de toutes évolutions des conditions de dessertes 
ferroviaires de l’installation correspondant au projet subventionné.

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S)

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois.

Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon 
les modalités qui lui sont communiquées par la Région.
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ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à : 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à l’appui, 
de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part 
des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier 
les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région de toute évolution dans le plan de financement et si d’autres aides d’Etat relatives à 
l’objet de la présente convention sont attribuées, préciser sur la base de quel régime ces aides d’Etat 
sont attribuées, afin de s’assurer du respect des règles de cumul conformément à l’article 2.7 du régime 
d’aides SA. 48483 relatif à l’aide à la création et à la modernisation d’installation terminales embranchées 
(ITE).

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 
difficultés qu'il pourrait rencontrer (absence de candidat, etc.) dans leur déroulement.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place, 
de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

Adresser à la Région les formulaires suivants, annexés à la Note technique du 3 octobre 2018 relative à 
l’aide à la création et à la modernisation d’installations terminales embranchées (ITE)  

  le formulaire « SA 48483 Phase 1 » relatif à l’étude d’analyse des flux et de prévision de 
trafic devra être joint à la 1ère demande de versement de subvention 
 A l’issue de la réalisation effective des travaux et aménagements sur lesquels porte 
l’investissement, le formulaire « SA 48483 Phase 2 » relatif à la réalisation des travaux ;
 Chaque année pendant au moins cinq ans, le formulaire « SA 48483 Phase 3 » relatif à 
l’utilisation de l’ITE.

Joindre à la 1ère demande de versement de subvention un engagement officiel de la Direction territoriale 
de SNCF Réseau garantissant l’utilisation de l’infrastructure permettant la reprise des services de 
transport sur la ligne ferroviaire d’accès à l’ITE 

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à 
l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 
Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.

Dans la mesure où le taux d’intervention financière de la Région est égal ou dépasse 50 % du budget 
total de l’opération, la taille du logotype régional est proportionnellement supérieure à celle des autres co-
financeurs.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

2022



5

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE D’OUVERTURE DES DONNEES

En signant la présente convention, le responsable légal de l’entreprise, ou son représentant, reconnaît 
qu’il consent :

- à l’utilisation de ses données à caractère personnel (adresse électronique) pour recevoir des 
informations sur d’autres projets régionaux ou européens dans le cadre d’une mise en réseau 
souhaitée par la Région

- à ce que ces données personnelles puissent être transmises à des partenaires institutionnels 
dans l’optique de participation à des sessions d’échange (colloque, séminaires..) ou dans le 
cadre d’enquêtes ponctuelles

- à ce que les photographies prises dans le cadre d’événements organisés par la Région soient 
librement utilisées et diffusées par cette dernière.

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), le responsable légal, ou son 
représentant, est informé du fait qu’il peut retirer son consentement à tout moment par courrier 
électronique adressé à la Région et que cela n’a aucune influence sur la mise en œuvre de la présente 
convention

Dans le cadre du programme Smart Région Initiative qui vise à faire de l’Ile-de-France la première Smart 
Région d’Europe, la Région se dote d’une plate-forme de données et de services. Cette plateforme doit 
accueillir toutes les données régionales et publiques pour permettre la création de services innovants. 
Conçue comme un concentrateur de données, elle doit constituer un socle de données partagées.
Des jeux de données relatifs à la présente convention pourront être publiés en open data sur cette plate-
forme afin notamment de contribuer à améliorer la connaissance des flux de marchandises en Ile de 
France
Dans ce but, le bénéficiaire s’engage à fournir la liste (le catalogue) de l’ensemble des données produites 
ou traitées dans le cadre de l’exécution du projet.
Le bénéficiaire s’engage à fournir, à chaque demande de versement, un état des lieux des données 
produites dans le cadre du projet, en précisant  les données qui peuvent être publiées ou versées dans la 
plateforme data régionale et selon quelles modalités.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES
 
ARTICLE 3.1 : CADUCITE 
 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention d’investissement 
par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de 
versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement 
prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai 
mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire. 
Chaque demande de versement de subvention  est complétée, datée et signée par le représentant légal 
du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle est 
revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

ARTICLE 3.2.1 : VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la subvention 
prévisionnelle.

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 
produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au 
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titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état 
récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du 
signataire, et le cas échéant, du cachet de l’organisme.

Le premier acompte ne peut être versé qu’après transmission à la Région d’une copie de la convention 
d’embranchement permettant la desserte de l’installation correspondant au projet signée par le 
bénéficiaire et SNCF Réseau.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT DU SOLDE

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

Le versement du solde est subordonné :
- à la production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 
exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du 
bénéficiaire, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet de l’organisme.
 - à la justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’opération 
subventionnée (production de la déclaration d’achèvement des travaux conforme au plan d’ouvrage)
- à la production de 3 justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de stagiaire(s) ou 
alternant(s) mentionné à l'article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 
travail signé).   

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France et du 
Département de Paris.
 
ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un plafond.

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau d’exécution 
constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement à la Région 
en cas de trop perçu.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 19 mars 2019  et jusqu’à la date de 
la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 19 mars 2019. .

Sans préjudice des durées indiquées aux articles 2.3, la présente convention expire soit en cas de 
résiliation, soit après versement du solde selon les modalités prévues par l’article 3.2.2 ou à défaut par 
application des règles de caducité selon les modalités prévues à l’article 3.1. 

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région.

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
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mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la 
lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par 
cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de 
la qualité des actions réalisées. 

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 
changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette résiliation implique 
la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante : 

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 
subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention)

La Région se réserve le droit d'exiger la restitution de l'intégralité de la subvention versée en cas de non-
respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale. 

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N°CP2019-076  du 19 mars 2019.
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Fait à Saint-Ouen en 2 exemplaires originaux 

Le 

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

Le 

Le bénéficiaire 
CARRIERES DU BOULONNAIS
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-070

DÉLIBÉRATION N°CP 2019070
DU 19 MARS 2019

LIAISONS FERROVIAIRES - MODERNISATION DE LA GARE D'AUBER ET
ADAPTATION DES INFRASTRUCTURES LIGNE TRANSILIEN J

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code des transports ;
VU La délibération cadre n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-Région

2015-2020 signé le 09 juillet 2015 et sa révision approuvée lors de la délibération n° CR 123-16 du
14 décembre 2016 au travers d’un avenant portant sur le volet mobilité multimodale ;

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

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

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

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

VU La délibération n° CP 2017-121 du 8 mars 2017 approuvant la convention de financement des
études  préliminaires,  acquisitions  de  données,  Avant-Projet/Projet  et  premiers  travaux  des
adaptations des infrastructures SNCF Réseau de la  ligne Transilien J Nord (entre Pontoise et
Gisors) ;

VU La délibération n° CP 2017-412 du 18 octobre 2017 approuvant la convention de financement des
études APO et REA des adaptations des infrastructures pour le déploiement de la NAT sur la ligne
Transilien J6 entre Conflans et Mantes ;

VU La délibération n° CP 2017-425 du 18 octobre 2017 relative à l’approbation de la convention de
financement portant sur le « schéma Directeur du RER A - Etudes de projet et premiers travaux de
rénovation générale de la gare d’Auber » dite « convention REA 1 » signée le 12 avril 2018 ;

VU La délibération n° CP 2018-251 du 4 juillet 2018 approuvant la convention de financement des
premiers travaux d’adaptation des infrastructures SNCF Réseau de la ligne Transilien J  entre
Pontoise et Gisors ;

VU La délibération n° CP 2018-331 du 19 septembre 2018 relative à l’approbation de la convention de
financement portant sur le « schéma Directeur du RER A - Etudes de projet et premiers travaux de
rénovation générale de la gare d’Auber » dite « convention REA 2 » ;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour l’année 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-070 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

19/03/2019 13:33:35
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Article n°1 :

Décide de participer au financement du projet « Schéma directeur RER A - Travaux de rénovation
de la gare d’Auber – Convention travaux n°3 » détaillé dans la fiche projet jointe en annexe 1 à la
présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant  maximum prévisionnel  de
7 980 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe 2 à la
présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de projet de  7 980 000 € disponible sur le chapitre 908
«Transports», code fonctionnel 811 «Transport ferroviaire régional de voyageurs», programme PR
811-004 « Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
- Volet 1 « Mobilité multimodale »
- Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
- Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express 
Régional et schémas de secteurs »
- Opération 11101 « Schéma directeur du RER A ».

Article n°2 : 

Décide de participer au financement du projet « Ligne Transilien J – Adaptation des infrastructures
entre Mantes et Vernon – Etudes préliminaires et acquisitions de données » détaillé dans la fiche
projet  en  annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un montant
maximum prévisionnel de 350 000 €.

Subordonne le versement de la subvention à la signature de la convention jointe en annexe 2 à la
présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 350 000 € disponible sur le chapitre 908 «Transports»,
code  fonctionnel  811  «Transport  ferroviaire  régional  de  voyageurs»,  programme  PR  811-004
« Liaisons ferroviaires », action 481004011 « Liaisons ferroviaires » du budget 2019.

Cette affectation relève du contrat de plan État-Région 2015-2020 :
- Volet 1 « Mobilité multimodale »
- Sous-volet 11 « Nouveau Grand Paris »
-  Action 111 « Modernisation du réseau existant – schémas directeurs du Réseau Express
Régional et schémas de secteurs »
- Opération 11111 « Schéma de secteur Transilien – Ligne J ».

Article n°3 : 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention visée à l’article
1er à  compter de la  date de démarrage indiquée dans la  fiche projet  jointe en annexe 1 à la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016.

19/03/2019 13:33:35
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/03/2019 13:33:35
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Edition des fiches projets
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-070 
 

DOSSIER N° 18014407 - SCHEMA DIRECTEUR DU RER A - TRAVAUX DE RENOVATION DE LA 
GARE D'AUBER - CONVENTION TRAVAUX N°3 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041783-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

15 200 000,00 € HT 52,50 % 7 980 000,00 €  

 Montant total de la subvention 7 980 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RATP REGIE AUTONOME DES 
TRANSPORTS PARISIENS 

Adresse administrative : 54 QUAI DE LA RAPEE 

75012 PARIS CEDEX 12  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Madame Catherine GUILLOUARD, Présidente Directrice Générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention relative au financement des travaux de la gare d'Auber 
dans le cadre du schéma directeur du RER A - (convention travaux n° 3) 

  

Dates prévisionnelles : 18 octobre 2017 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux de modernisation de la station Auber ont commencé en 
2017. La première convention de financement a été adoptée par délibération n° CP 2017-425 du 18 
octobre 2017. S'agissant de la poursuite de la réalisation de l'opération (dernière convention de 
financement), il convient de tenir compte des factures émises à compter du lancement des travaux. 
 
Description :  
La gare d'Auber est une gare importante du réseau RER et compte 180 000 passages quotidiens sur une 
surface de 20.000m² dédiés aux voyageurs. Elle fait l’objet de projets de maintenance et de 
renouvellement d’équipements. Dès 2016, les ventilateurs Scribe (salle des échanges) ont été remplacés 
et plus largement le système de sécurité incendie. Le traitement des infiltrations a commencé sur une 
partie test (correspondance Havre-Caumartin) et se poursuivra sur le reste de la gare. Une grande partie 
des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants sera renouvelée d’ici 2020. 
 
Le programme de rénovation de la gare d’Auber prévoit :  
- la rénovation de l’ensemble des espaces voyageurs ; 
- l'amélioration des circulations ; 
- le traitement spécifique de la mise en accessibilité. 
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Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.   
 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s'agit d'une opération d'un coût total de 70 M€, dont 40 M€ financés dans le cadre du CPER (le reste est 
financé dans le cadre du programme quadriennal d’investissement  STIF-RATP), pour laquelle la présente 
délibération constitue la troisième et dernière tranche de réalisation.  
 
Cette troisième convention de financement porte sur un montant total de 15,2 M€ courants. Le 
financement est assuré au titre du CPER, par l'Etat (22,5%), la Région Île-de-France (52,5%) et la RATP 
(25%). 
 
 
Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma directeur du RER A 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Modernisation 
aménagements salle 
d'échanges et quais 

4 988 475,42 32,82% 

Modernisation systèmes 
d'éclairage et alimentation 
électrique 

3 395 644,06 22,34% 

Modernisation fonctions 
d'accueil et de vente 

2 430 864,97 15,99% 

Modernisation systèmes de 
télécommunication 

1 276 913,50 8,40% 

Mise à niveau des équipes de 
secours 

454 013,69 2,99% 

Mise à niveau de la 
signalétique d'évacuation 

310 242,69 2,04% 

Maitrise d'oeuvre 1 301 505,91 8,56% 

Maitrise d'ouvrage 1 042 339,76 6,86% 

Total 15 200 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Etat 3 420 000,00 22,50% 

Région Ile-de-France 7 980 000,00 52,50% 

Maitre d'ouvrage (RATP) 3 800 000,00 25,00% 

Total 15 200 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-070 
 

DOSSIER N° 19001412 - LIGNE TRANSILIEN J - ADAPTATION DES INFRASTRUCTURES ENTRE 
MANTES ET VERNON - ETUDES PRELIMINAIRES ET ACQUISITIONS DE DONNEES 

 
 
 

Dispositif : Opérations d'infrastructure de transports en commun (n° 00000423)   

Imputation budgétaire : 908-811-2041723-481004-200 

                            Action : 481004011- Liaisons ferroviaires     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Opérations d'infrastructure de 
transports en commun 

500 000,00 € HT 70,00 % 350 000,00 €  

 Montant total de la subvention 350 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : RFF SNCF RESEAU 

Adresse administrative : 15/17 RUE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

93200 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Industriel ou Commercial 

Représentant : Monsieur Patrick JEANTET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : attribution d'une subvention pour les études d'adaptation des infrastructures SNCF 
Réseau pour le déploiement du Francilien sur la ligne Transilien J entre Mantes et Vernon. 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Afin de tenir le calendrier des travaux d'adaptation des voies de garages 
et de maintenance liés au déploiement de nouveaux matériels roulant sur la ligne J, le maître d'ouvrage a 
été contraint de commencer les études dès le 01 janvier 2019, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de 
l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010  relative au règlement budgétaire et financier, 
prorogée par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. 
 
Description :  
IDFM et SNCF Transilien souhaitent déployer des NAT courtes UM2 sur Paris – Vernon dans le cadre de 
la mise en service d’EOLE à l’Ouest . Les rames seront livrées courant 2022 et pourront être déployées 
sur la ligne J5 dès que l’infrastructure sera adaptée en lien avec les travaux EOLE, en attendant leur 
déploiement sur Paris - Vernon. 
 
L'objet de cette convention est de déterminer les conditions et  modalités de financement des études 
préliminaires et acquisitions de données nécessaires aux adaptations des infrastructures SNCF Réseau 
pour le déploiement du Francilien (NAT) sur Mantes - Vernon. 
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l'obligation pour les grands opérateurs de 
transports et maîtres d'ouvrage (SNCF, RATP, Ile-de-France Mobilités, Ports de Paris, VNF, etc) 
d'accueillir des stagiaires fera l'objet d'une convention passée avec chacune des structures et détaillant 
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leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions liant ces 
tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d'une vision d'ensemble.  
 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le financement des études préliminaires et l’acquisition de données, objet de la présente convention, 
s’inscrit dans le cadre Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, pour un montant total de 500 000 €, réparti 
selon les clés de répartition suivantes :  
- L’Etat (30 %), soit 150 000 € ; 
- La Région Ile-de-France (70 %), soit 350 000 €. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 

 REGION NORMANDIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : MOBILITE MULTIMODALE/Schéma de secteurs Transilien - ligne J 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes préliminiaires 200 000,00 40,00% 

Acquisitions de données 300 000,00 60,00% 

Total 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 350 000,00 70,00% 

Etat 150 000,00 30,00% 

Total 500 000,00 100,00% 
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Annexe 2 : Convention de financement  Rénovation de la gare
d'Auber (travaux n°3)
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Schéma Directeur du RER A 
 
 

 
« Convention relative aux travaux  

de rénovation générale de la gare d’Auber du RER A » 
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Entre, 
 

 En premier lieu, 

 

 L’État, représenté par le Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 

 

 La Région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par Madame la 

Présidente du Conseil Régional, dûment mandatée par délibération n° CP 2019-……..                   

de la Commission permanente du Conseil Régional en date du 20 mars 2019, 

 

Ci-après désignés par « les financeurs », 

 

 

 

En deuxième lieu, 

 

 

 La RATP, Régie Autonome des Transports Parisiens, établissement public à caractère 

industriel et commercial, inscrit au registre du commerce de Paris sous le numéro RCS 

Paris B 775 663 438, dont le siège est situé à Paris 12e, 54 quai de la Râpée, 

représentée par Catherine GUILLOUARD, sa présidente Directrice Générale,  

                  

Ci-après désignée par « la RATP », « le bénéficiaire », « financeur » ou le « Maître d'ouvrage », 

 

 

En troisième lieu, 

 

 le Syndicat des Transports d’Île-de-France, dont le siège est situé 39 bis - 41, rue 

de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, représenté par 

Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, agissant en vertu de la 

délibération n°2016/091 en date du 30 mars 2016, 

 

Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-

France », « l’Autorité Organisatrice » ou « l’AO », 

 

 

Ci-après collectivement désignés comme « les Parties »  
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Visas 

Vu le code des transports, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à 

ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée,  

Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment son article 20-1, 

Vu le décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la région 

d’Ile-de-France, 

Vu le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets 

d’investissement  

Vu la délibération n° CR 55-13 du Conseil Régional du 20 juin 2013 relative au protocole  

Etat-Région correspondant à la mise en œuvre du Plan de Mobilisation pour les transports sur 

la période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand Paris et signé le 19 juillet 2013, 

Vu le Contrat de Plan Etat-Région Ile-de-France 2015-2020 approuvé par délibération n° CR 

53-15 du Conseil régional du 18 juin 2015,  

Vu le règlement budgétaire et financier de la région Ile-de-France adopté par la délibération  

n° CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016,  

Vu le Dossier de schéma directeur du RER A approuvé par décision du Conseil d’Administration 

du Syndicat des Transports d’Ile-de-France n°2012/0163 du 06 juin 2012, 

Vu la délibération de la Commission Permanente de la Région Ile-de-France n° CP 13-419 du 

30 mai 2013, relative à la convention de financement des études préliminaires en vue de 

l’aménagement des gares du RER A sur le périmètre RATP, 

Vu la convention de financement relative aux études préliminaires d’aménagement des gares 

RATP du RER A, approuvée par décision du Conseil du Syndicat des Transport d’Ile-de-France 

n°2013-173 du 10 juillet 2013, 

Vu la convention de financement relative aux études d’Avant-Projet en vue de l’aménagement 

des gares du RER A sur le périmètre RATP, approuvée par décision du Conseil du Syndicat des 

Transport d’Ile-de-France n°2015-262 du 8 juillet 2015, 

Vu la délibération de la Commission Permanente de la Région Ile-de-France n° CP 15-527 du 

09 juillet 2015, relative à la convention de financement des études d’Avant-Projet en vue de 

l’aménagement des gares du RER A sur le périmètre RATP,  

Vu la délibération de la Commission Permanente de la Région Ile-de-France n° CP 15-695 du 

08 octobre 2015, relative à la convention de financement des études complémentaires d’Avant-

Projet – niveau PRO – en vue de l’aménagement des gares du RER A sur le périmètre RATP, 

Vu l’avant-projet relatif à la modernisation de la gare d’Auber, approuvé par décision du 

Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France n°2017-146 du 22 mars 2017, 

Vu la convention de financement relative aux études de projet et premiers travaux de  

rénovation générale de la gare d’Auber, approuvée par décision du Conseil du Syndicat des 

Transport d’Ile-de-France n°2017-627 du 3 octobre 2017, 

Vu la délibération de la Commission Permanente de la Région Ile-de-France n° CP 2017-425  

du 18 octobre 2017, relative à la convention de financement portant sur le « schéma Directeur 
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du RER A - Etudes de projet et premiers travaux de rénovation générale de la gare d’Auber - 

COFI REA 1 » signée le 12 avril 2018, 

Vu la délibération de la Commission Permanente de la Région Ile-de-France n° CP 2018-331  

du 21 septembre 2018, relative à la convention de financement portant sur le « schéma 

Directeur du RER A - Travaux de rénovation générale de la gare d’Auber – COFI REA 2 », 

Vu la convention de financement relative aux travaux de rénovation générale de la gare 

d’Auber (phase 2), approuvée par décision du Conseil du Syndicat des Transport d’Ile-de-

France n°2018-465 du 9 octobre 2018, 

Vu la délibération de la Commission permanente de la Région Ile-de-France n° CP 2019-    du 

20 mars 2019 approuvant la présente convention, 

Vu la délibération n°2019-     du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France 

approuvant la présente convention, 
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Il est convenu ce qui suit : 

 

DEFINITIONS 

 

Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 

présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant d’aboutir à la mise en service de la 

gare d’Auber, et à laquelle la présente convention fait référence. 

« Opération » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la 

présente convention. 

« Etudes » : désigne les Etudes PROJET réalisées par le maître d’ouvrage définies dans le 

cadre de la présente convention de financement. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes PROJET réalisées dans le cadre 

de la présente convention de financement. 

 

CONTEXTE GÉNÉRAL DE L’OPÉRATION 

 

Le niveau de dégradation du service offert aux voyageurs, les évolutions récentes d’usage de 

la ligne et la prise en considération de nouveaux projets de transports collectifs structurants 

ont rendu nécessaire l’élaboration du Schéma Directeur du RER A afin d’assurer une 

restructuration complète et pérenne de cette ligne ferroviaire très complexe et ayant atteint 

ses limites.  

 

Le Schéma Directeur du RER A a été approuvé au Conseil du Syndicat des Transports  

d’Ile-de-France le 06 juin 2012. 

 

Afin de répondre à l’urgence de la situation à court et moyen terme, le schéma directeur  

propose les actions et les investissements suivants : 

- renforcer les performances de la ligne du RER A : augmenter la capacité, supprimer les 

points de fragilité d’exploitation et améliorer l’exploitation commune par les opérateurs 

sur chacun de leur périmètre,  

- améliorer la gestion des situations perturbées en plaçant le voyageur au centre du 

dispositif,  

- adapter l’offre de transports aux besoins des voyageurs,  

- améliorer la qualité de service, notamment dans les espaces voyageurs, 

- faire évoluer leur desserte respective en lien avec le renouvellement du matériel roulant 

et l’évolution du système de signalisation. 

 

Le schéma directeur du RER A, au-delà de la partie « infrastructure » a déterminé une liste de 

gares dont le réaménagement était à étudier. Les gares concernées par le périmètre RATP 

sont les suivantes : Nanterre Ville, Auber, Vincennes, Torcy, Bussy Saint-Georges,  

Chatou-Croissy, Rueil-Malmaison et Neuilly-Plaisance.  

Au travers des aménagements envisagés, l’objectif consiste à améliorer la qualité de service 

offerte aux usagers et optimiser l’exploitation de la ligne par une meilleure gestion des flux en 

gare.  
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L’enveloppe budgétaire de 10 M€ aux CE 2008, prévue à la revoyure 2012 de la convention 

particulière transport pour les gares des lignes A et B sud du RER, a permis d’engager les 

premières études. Le CPER 2015-2020 intègre la modernisation des gares RER.  

La participation de l’Etat et de la Région est complétée par celle des opérateurs à hauteur de 

25%, selon leur périmètre d’intervention. 

 

Par délibérations des Commissions Permanentes de la Région Ile-de-France n° CP 13-419 du 

30 mai 2013 et n° CP 15-527 du 09 juillet 2015, le financement des études préliminaires et 

d’Avant-projet de toutes les gares a été approuvé pour un montant total de 6 784 000 €, 

complété par des études complémentaires d’AVP pour un montant total de 1 500 000 €. 

L’engagement financier est assuré par la Région Ile-de-France (52,5 %), l’Etat (22,5 %) et la 

RATP (25 %). 

 

Le protocole Etat-Région signé le 19 juillet 2013 relatif à la mise en œuvre du Plan de 

Mobilisation pour les transports sur la période 2013-2017 dans le cadre du Nouveau Grand 

Paris, prévoit le financement des différentes phases opérationnelles des Schémas Directeurs 

des RER A et B Sud pour les volets infrastructure et gares. Il se traduit financièrement par le 

Contrat de Plan 2015-2020, approuvé au Conseil Régional d’Ile-de-France n° CR 53-15  

du 18 juin 2015. Ce contrat de plan a été confirmé au travers de sa revoyure signée  

le 7 février 2017 par le Premier Ministre et la Présidente de la Région Ile-de-France. 

 

L’Etat, la Région, la RATP et Île-de-France Mobilités partagent la volonté de réaliser le Projet 

d’Auber et décident d’organiser le financement de la rénovation générale de la gare d’Auber 

selon le schéma décrit ci-après. 

 

Le financement de la rénovation générale de la gare d’Auber est porté par le CPER 2015-2020 

(Etat, Région et Maître d’ouvrage) et la RATP pour les travaux de rénovation générale de la 

gare pour un montant global de 71,6 M€ aux conditions économiques de septembre 2015. 

 

La composante de la rénovation générale de la gare d’Auber financée au titre du CPER 

concerne les études et travaux qui participent au développement de l’offre de service, des 

conditions d’accueil, de confort, d’ambiance et de sureté de la gare sur les périmètres 

suivants : 

- la salle des échanges, 

- les quais, 

- la modernisation des courants forts, des courants faibles, de la télécommunication, des 

fluides et de la signalétique d’évacuation, sur l’ensemble du périmètre de rénovation 

générale. 

 

Le montant financé au titre du CPER s’établit à 37,27 M€ aux CE 09/2015, soit 40,20 M€ 

courants. 

 

Le reste du financement de l’opération de rénovation générale est complété par la RATP pour 

un montant de 34,33 M€ aux CE 09/2015. Ce financement ne fait pas l’objet de la présente 

convention et s’organise dans le cadre contractuel qui lie Île-de-France Mobilités et la RATP 

(Contrat IDFM-RATP 2016-2020 / Plan Quinquennal d’Investissement).  
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Par ailleurs, au titre de ce même contrat quinquennal, la RATP assure le financement des 

travaux de désamiantage et de traitement des infiltrations, dits travaux préalables à la 

rénovation de la gare, ainsi que ceux des projets connexes. 

 

Les financements à mobiliser pour mener la part des travaux de rénovation générale de la gare 

d’Auber relevant du CPER sont formalisés dans le cadre de trois conventions de 

financement dans un calendrier compatible avec les besoins financiers du Maître d’ouvrage et 

dans le respect des dates de mise en service du projet, à savoir : 

- une première convention de financement de 15 M€ courants a été approuvée par 

délibération de la Commission permanente du 18 octobre 2017 et  notifiée le 12 avril 

2018 ;  

 

- une deuxième convention de financement de 10 M€ courants a été adoptée par 

délibération de la Commission permanente du 21 septembre 2018 ; 

 

- une troisième convention de financement, bouclant le financement des travaux, d’un 

montant total restant de 15,2 M€ courants, objet de la présente convention. 

 

 

 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objectif de fixer les engagements réciproques des parties pour 

le financement et la conduite des travaux concernant la rénovation générale de la gare d’Auber 

inscrite au Schéma Directeur du RER A, suite à l’expertise de l’AVP menée par Île-de-France 

Mobilités. 

 

Elle permet de mobiliser les financements au titre du CPER pour la poursuite des travaux de 

rénovation. 

 

Elle a pour objet : 

 de définir les modalités de financement des études Projet et travaux de la gare d’Auber, 

 de préciser les conditions des travaux dans le respect du calendrier général du projet, 

 de définir les documents à remettre aux Parties. 

 

Pour mémoire : pour toute décision antérieure à juillet 2017, il est fait mention du STIF. Pour 

toute décision à partir de juillet 2017, il est fait mention du Syndicat des Transports d’Île-de-

France dont le nom d’usage est « Île-de-France Mobilités ». 
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Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à l’opération 

objet de la présente convention la dénomination suivante :  

 

« Schéma Directeur du RER A –  

Travaux de rénovation générale de la gare d’Auber – COFI REA 3 » 

 

ARTICLE 2. PERIMETRE ET CALENDRIER DE REALISATION DES TRAVAUX DE LA GARE 

D’AUBER 

 

2.1. Contexte 

 

Gare stratégique et monumentale du réseau RER (180 000 passages quotidiens et plus de 

20.000m² dédiés aux voyageurs), la gare Auber fait actuellement l’objet de projets de 

maintenance et de renouvellement d’équipements. Le système de sécurité en cas d’incendie 

incluant le remplacement des ventilateurs Scribe, est en cours de refonte. Le traitement des 

infiltrations a commencé sur une partie test (correspondance Havre-Caumartin) et se 

poursuivra dès 2017 sur le reste de la gare. Une grande partie des escaliers mécaniques et des 

trottoirs roulant sera renouvelée d’ici 2020. 

 

D’autre part, la RATP engage le renouvellement intégral des voies et du ballast (RVB) du 

tronçon central du RER A entre les gares de Nanterre-Préfecture et Vincennes afin de garantir 

la sécurité et la disponibilité sur le long terme. Les travaux sont principalement réalisés 

pendant 4 semaines durant les étés 2016, 2017 et 2018 provoquant l’arrêt de la circulation 

des trains, par section de 2 à 4,5 km.  

 

Le projet de rénovation générale de la gare d’Auber doit être coordonné avec les différents 

projets en cours sur la gare, les autres projets connexes de la RATP très imbriqués avec le 

projet de rénovation (remplacement des ascenseurs, escaliers mécaniques, trottoirs 

roulants et amélioration de la sécurité incendie) et bénéficier des périodes de fermeture de la 

gare liées au RVB.  

La rénovation de la gare suppose donc une articulation fine de ces différentes interventions, à 

réaliser dans une gare maintenue en exploitation. Cependant certains travaux supposent de 

neutraliser certains espaces. 

 

D’après les premières études de la RATP, l’ensemble des travaux (travaux préalables, travaux 

de rénovation…) nécessiterait la fermeture totale de la correspondance avec la station 

« Opéra » pendant deux ans afin de préserver des conditions d’évacuation et de circulation 

satisfaisantes pour les voyageurs. Lors de cette phase de fermeture, une grande campagne 

d’information destinée aux voyageurs sera réalisée sur l’ensemble du réseau afin d’indiquer les 

trajets alternatifs les plus pertinents, par la surface principalement.  

 

Pour autant, dans sa délibération du 22 mars 2017, le Conseil du Syndicat des Transports 

d’Île-de-France a demandé à la RATP de limiter au mieux les impacts des travaux pour les 

usagers concernant la fermeture de la correspondance avec la station Opéra.  

 

Aussi, les études de Projet ont permis de stabiliser un planning global optimisant l’articulation 

entre les travaux préalables de désamiantage/traitement des infiltrations, les travaux de 

rénovation générale et les autres projets connexes (remplacement des escaliers mécaniques…) 

et confirmant la nécessité de fermer la correspondance Opéra pour une durée de 24 mois. 
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Après expertise interne, IDF Mobilités estime que : 

- Les travaux prévus sur la correspondance « Opéra » (M3-M7-M8) nécessitent la 

fermeture totale et continue de celle-ci ; 

- Le travail d’optimisation du planning réalisé par la RATP conduit nécessairement à une 

durée de travaux de 24 mois ; 

- Le choix de la RATP d’opter pour une solution d’approvisionnement et d’évacuation des 

éléments électromécaniques en majorité par la voirie (permettant de limiter les risques 

liés à la disponibilité des trains travaux) concourt à sécuriser le planning sur cette 

période de 24 mois. 

 

Néanmoins, IDF Mobilités a identifié quelques points de vigilance que la RATP devra prendre en 

compte dans le déroulement des travaux : 

- Les opérations lourdes et spécifiques (équipements électromécaniques) qui se 

succèdent sur différentes zones créent plusieurs chemins critiques dans l’enchainement 

des tâches ; 

- La nécessité de maitriser et d’assurer la disponibilité des escaliers mécaniques laissés 

en fonctionnement pendant les travaux pour le confort d’accès des voyageurs à la gare 

au niveau de l’accès sur voirie côté Grands Magasins.  

 

 

2.2. Programme de rénovation générale de la gare d’Auber  

 

Sur la gare d’Auber, plusieurs objectifs d’amélioration de la qualité de service fondent les 

principes de rénovation :  

 

- Rénovation de l’ensemble des espaces voyageurs de la gare en améliorant la qualité des 

espaces voyageurs (quais, salles d’échanges, couloirs de correspondances): 

o Intervenir sur les lieux dégradés,  

o Intervenir sur les endroits majoritairement empruntés et visibles (voyageurs et 

riverains) pour toucher le plus grand nombre et optimiser l’intervention. 

 

- Faciliter le déplacement des voyageurs : 

o Améliorer la circulation des voyageurs dans la gare en déplaçant les locaux entravant 

les cheminements,  

o Reprise complète de la signalétique et de l’information voyageurs. 

 

- Traitement spécifique de la mise en accessibilité pour les personnes atteintes d’handicaps 

sensoriels et cognitifs : 

o Traitement des escaliers fixes (bande d’éveil et vigilance, nez de marche et mains 

courantes), 

o Traitement de l’information voyageurs (jalonnement continu de la signalétique, 

implantation d’hypersignes, signalétique de proximité au niveau des accès, repérage des 

bornes d’appel), 

o Traitement de l’éclairage (exigences liées aux niveaux d’éclairement), 

o Repérage sonore des accès. 
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Le CPER prend en charge les travaux qui participent au développement de l’offre de service, 

des conditions d’accueil, de confort, d’ambiance et de sûreté de la gare sur les périmètres 

suivants : 

- Modernisation de la salle des échanges, 

- Modernisation des quais, 

- Modernisation des courants forts, courants faibles, télécommunication, fluides et 

signalétique d’évacuation, sur l’ensemble du périmètre de rénovation générale de la 

gare d’Auber. 

 

2.3. Délais de réalisation 

 

Le délai de réalisation des travaux est fixé à 51 mois à compter de la date de notification de la 

convention par le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France. La mise en service 

complète de la gare rénovée est attendue pour 2022. 

Le projet de rénovation générale de la gare d’Auber s’articule avec les interventions de 

désamiantage, d’étanchéité et de renouvellement des escaliers mécaniques, ascenseurs et 

trottoirs roulants.  

Les interventions sur les batteries d’escaliers mécaniques et trottoirs roulants nécessitent la 

fermeture de la correspondance avec la station Opéra (Lignes 7 et 8).  

 

Le planning prévisionnel du projet est joint en annexe 3 à la présente convention. 

 

 

ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 

 

3.1. L’Autorité organisatrice 
 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R 1241-30 et suivants du code 

des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la coordination des plans 

d'investissements concernant les services de transports publics de voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, Île-de-France Mobilités suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, 

des objectifs et des coûts des projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et 

d'aménagement de lignes existantes, quel qu'en soit le Maître d'ouvrage. 

 

Pour la mise en œuvre de la présente convention, Île-de-France Mobilités est uniquement 

Autorité Organisatrice. Il n’exerce donc aucune responsabilité en termes de maîtrise d’ouvrage. 

 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L.1241-

2 et R.1241-30 du code des transports, le Syndicat des Transports d’Île-de-France est amené 

à réaliser des expertises de projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs des réseaux de 

transport, afin de veiller à la cohérence des investissements. A cet effet, le Syndicat des 

Transports d’Île-de-France suit la mise en œuvre et veille au respect du programme, de 

l’objectif et des coûts du Projet. 

 

3.2. La maîtrise d’ouvrage des opérations    

 

3.2.1. Identification, engagements et périmètre d’intervention du  Maître 

d’ouvrage  
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Le Maître d’ouvrage de l’opération est la RATP. La responsabilité du Maître d’ouvrage est 

définie conformément à la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 dite « loi MOP ». 

La RATP assure la maîtrise d'ouvrage des éléments de l’infrastructure, ainsi que les biens 

dévolus à l’exploitation et à la gestion des services de transport sur le réseau RATP, 

conformément aux dispositions des articles L.2142-1 à L.2142-15 du code des transports. 

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir le Syndicat des Transports d’Île-de-France, en qualité 

d’Autorité Organisatrice des transports, des risques de dérive du planning et/ou des coûts dans 

les meilleurs délais. Le Syndicat des Transports d’Île-de-France informera alors les financeurs 

de la situation, en relation avec le Maître d’ouvrage, sur la base des éléments qui lui auront été 

transmis. 

 

3.2.2. Périmètre d’intervention du Maître d’ouvrage  
 

Le Maître d’ouvrage est responsable de la conception et de la réalisation du système et des 

ouvrages qui le composent, ainsi que leur aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le 

dossier d’Avant-projet approuvé par le Conseil du Syndicat des Transports d’Île-de-France du 

22/03/2017 pour le projet de la rénovation générale de la gare d’Auber. 

Le Maître d’ouvrage est responsable du respect des délais, des dépenses et de leur 

échelonnement conformément aux termes de l’Avant-projet et dans la mesure où les 

financeurs ont eux-mêmes respecté le programme de mise en place des financements.  

 

3.2.3. Respect du coût d’objectif 
 

Le Maître d’ouvrage s’engage sur le respect de son coût d’objectif en euros constants aux 

conditions économiques de référence de septembre 2015 tel qu’il est défini à l’article 4.2.1. 

 

Le respect du coût objectif sera calculé sur le périmètre visé par l’article 4.2.2.  

 

3.2.4. Respect des délais de réalisation  
 

Le Maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation des opérations, objets de la présente 

convention et sur le respect des délais de réalisation précisés à l’article 2.3. 

 

 

3.3. Les financeurs  

 

3.3.1. Identification 

 

La part de financement CPER des études Projet et des travaux de l’opération de rénovation 

générale de la gare d’Auber figurant au Schéma Directeur du RER A est assuré par : 

 

 L’Etat (22,5 %), 

 La Région Ile-de-France (52,5 %), 

 La RATP (25 %). 

 

Le cout objectif des opérations financées dans le cadre du CPER s’élève à 37,27 M€ aux 

conditions économiques de septembre 2015, soit 40,20 M€ courants. 
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Ce financement s’inscrit dans l’enveloppe dédiée aux schémas directeurs des RER prévue au 

Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020. 

 

La RATP est financeur sur son périmètre et bénéficiaire des financements versés par l’Etat et la 

Région. 

 

3.3.2. Engagements des financeurs 

 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 

financements nécessaires à la réalisation, par le Maître d’ouvrage visé à l’article 3.2, des 

travaux, dans la limite des montants inscrits dans le plan de financement détaillé à l’article 4.3 

de la présente convention et dans le respect du calendrier prévisionnel des dépenses visées à 

l’annexe 2. 

 

 

Les financements seront mis en place selon les calendriers conventionnels fournis par la RATP. 

 

Les financeurs reconnaissent l’obligation et la capacité de la RATP, en tant que Maître 

d’ouvrage chargé de la conduite et de la réalisation de l’opération, à prendre dès la signature 

de la présente convention, toutes dispositions et engagements pour mener à bien le projet, 

conformément à l’AVP du projet approuvé par le Syndicat des Transports d’Île-de-France  

le 22 mars 2017. 

 

 

 

ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

 

4.1. Estimation du coût des travaux 

 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux travaux de l’opération de la présente 

convention est évalué à : 

 

-  13,879 M€ aux conditions économiques de septembre 2015, 

et 

-  15,2  M€ courants. 

L’estimation de ces dépenses inclut les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre.  

 

Les montants en euros courants sont estimés en actualisant les coûts prévus aux conditions 

économiques de référence de septembre 2015, par application des modalités de calculs de 

l’article 4.2.3. 

 

Les appels de fonds seront calculés par application des modalités de calculs de l’article 4.4.1.  

 

4.2. Coût global des études Projet et des travaux  

 

4.2.1. Coût d’objectif du Maître d’ouvrage  
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Le coût d’objectif du Maître d’ouvrage, des opérations réalisées au titre du CPER, en euros 

constants aux conditions économiques de septembre 2015 est donné ci-dessous. Le coût en 

euros courants est donné à titre indicatif selon les modalités d’actualisation de l’article 4.2.3. 

 

Maître d’ouvrage 
Coût constant  

(CE 09/2015) en M€ HT 

Coût courant 

en M€ HT 

RATP 37,27 40,20 

 

4.2.2. Coût d’objectif détaillé  

 

Le Maître d’ouvrage fournit une estimation en euros constants et courants des postes. Le détail 

des coûts, des opérations réalisées au titre du CPER 2015-2020, est le suivant :  

 

Nature de la dépense 
Total M€ HT  
CE 09/2015 

Total M€ HT 
courants  

Modernisation des aménagements de la salle des échanges 
et des quais 

12,165 13,19 

Courants forts : Modernisation des systèmes d’éclairage et 
d’alimentation électrique 

8,400 8,98 

Courants faibles : Modernisation des fonctions d’accueil et 

de vente, d’information voyageur, de vidéo protection, de 
sonorisation et de sureté 

5,910 6,43 

Modernisation des systèmes de télécommunication 3,160 3,38 

Fluides : Mise à niveau des équipes de secours (colonne 
sèches) et sprinklage des locaux à risques particuliers 

1,125 1,20 

Mise à niveau de la signalétique d’évacuation de l’ERP 0,765 0,82 

Frais de MOE 3,190 3,44 

Frais de MOA 2,555 2,76 

TOTAL 37,270 40,20 

 
Conformément à l’AVP validé par le Syndicat des Transports d’Île-de-France, l’ensemble du 

projet de rénovation concerne les périmètres CPER et fonds propres. 

 

Afin de s’assurer de la cohérence d’ensemble des investissements du projet complet de 

rénovation générale de la gare d’Auber, la RATP opère auprès de l’AO un reporting de 

l’ensemble de ces dépenses et de l’état d’avancement des opérations structurellement 

dépendantes dans le planning de la rénovation de la gare.  

A titre indicatif, au-delà de cette convention et du périmètre de rénovation pris en charge par 

le CPER, la RATP finance les éléments de programme suivants : 

 

- Travaux préalables (désamiantage et traitement des infiltrations),  

- Modernisation des correspondances et des accès (y compris accès aux quais), 

- Recomposition des commerces, 
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- Mise en accessibilité de l’ensemble de la gare pour les personnes en situation de 

handicaps cognitif et sensoriel (hors périmètre CPER), 

- Modernisation des systèmes et équipements de la gare (hors périmètre CPER). 

 

4.2.3. Modalités d’actualisation 

 

Les conditions économiques de référence de la présente convention sont celles de septembre 

2015. 

 

Pour être comparables au coût d’objectif, tous les coûts sont calculés aux conditions 

économiques de référence de la présente convention par application de l’indice professionnel 

TP 01. Les coûts sont exprimés en euros constants. 

Cet indice est également utilisé pour l’établissement des coûts en euros courants: 

 à partir des indices connus à la date de la convention, 

 puis de 1,8 % par an au-delà. 

 

Ceci définit les coûts exprimés en euros courants. 

 

Le Maître d’ouvrage justifie in fine le respect du coût d’objectif exprimé en euros constants par 

application des indices définitifs. 

 

4.3. Plan de financement 

 

Les travaux, objet de la présente convention, sont financés sous forme de subventions 

d’investissement suivant la clé de répartition indiquée dans le tableau ci-après. 

 

Le plan de financement des travaux de la présente convention est défini en euros HT courants 

comme suit : 

 

Partenaires financiers 
Subvention en euros  

courants HT 
Taux 

Etat 3 420 000 € 22,5 % 

Région Ile-de-France 7 980 000 € 52,5 % 

RATP 3 800 000 € 25,0 % 

TOTAL 15 200 000 € 100 % 

 

Le plan de financement de l’ensemble des études et travaux du périmètre CPER est donné en 

annexe 2. 

 

4.4. Modalités de versement des subventions par l’Etat et la Région 

 

Les appels de fonds seront payés en euros courants dans le respect du coût objectif du projet 

décrit à l’article 4.2.1. en euros constants CE 09/2015. 

 

4.4.1. Versement d’acomptes 
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Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de l’opération 

sur présentation d’appels de fonds par le Maître d’ouvrage. 

 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds du Maître d’ouvrage par 

financeur. 

 

A cette fin, le Maître d’ouvrage transmettra aux financeurs et sur son périmètre, une demande 

de versement des acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’article 1 afin de permettre 

une identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et en indiquant les 

autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

 

 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces mentionnées 

ci-après. 

 

a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

référence des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des 

dépenses réalisées, 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

 la demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du Maître 

d’ouvrage. 

 

b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

 l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente convention ; 

 l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment la 

référence des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant des 

dépenses réalisées ; 

 un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de chacun 

des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2.2, daté et signé par le 

représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage ; 

 la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 

chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3. 

 

 

 

 

c- Plafonnement des acomptes 

 

Pour la Région Ile-de-France, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés au 

bénéficiaire est plafonné à 95% du montant total des subventions dues par la Région sur le 

projet, conformément à l’article n°3 de la délibération de la Commission permanente du 12 

février 2015 (n° CR 09-15) portant sur les modalités de paiement des acomptes pour les 

opérations relevant du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020. 

Pour l’Etat, le cumul des fonds appelés ne pourra pas excéder 90% du montant en € courants 

défini au plan de financement. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des appels de fonds. 
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4.4.2. Versement du solde 

 

Après achèvement des travaux couverts par la présente convention, le bénéficiaire présente le 

relevé final des dépenses et des recettes sur la base des dépenses réalisées incluant les frais 

de maîtrise d’ouvrage. 

 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents prévus dans l’article 

4.4.1, signés par le représentant légal ou le représentant dûment habilité de la RATP. Sur la 

base du relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à la 

présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au 

remboursement du trop-perçu. Le solde sera établi en euros courants et en euros constants CE 

09/2015 calculés à partir des indices définitifs. 

 

Le versement du solde se fera sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses acquittées 

signé par le représentant dûment habilité du Maître d’ouvrage et d’une attestation du 

commissaire aux comptes établissant le coût final de l’opération. 

 

4.4.3. Paiement pour la RATP  

 

Le versement des montants de subvention appelés par la RATP doit être effectué dans un délai 

conforme aux règlements budgétaires de chacun des financeurs à compter de la date de 

réception par les financeurs d’un dossier complet, tel que défini à l’article 4.4.1 de la présente 

convention. 

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement qu’il 

s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 

dénomination indiquée à l’article 1. 

Les dates et les références de mandatement seront communiquées au bénéficiaire par écrit, 

éventuellement sous forme électronique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.4. Bénéficiaires et domiciliation 

 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 

 

 RATP sur le compte « RATP ENCAISSEMENTS COLLECTIVITES CALYON » 

 

Cobe banque Code Guichet Numéro de compte Clé 

31489 00010 00 198 757 753 47 
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La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 

 

 Adresse de 

facturation 
Nom du service Téléphone / courriel 

Etat 

DRIEA 

21/23 rue Miollis 

75015 PARIS 

SpoT / CBSF 

01.40.61.86.08 

Veronique.schaeffer@ 

developpement-

durable.gouv.fr 

Région  

Île-de-France 

2 rue Simone Veil 

93400 Saint-Ouen 

Pôle Finances - 

Direction de la comptabilité  
Alexa Guena-Andersson 

Ile-de-France 

Mobilités 

39-41 rue de Châteaudun  

75009 PARIS 

Direction des 

infrastructures 

01.53.59.14.02 

Arnaud ZIMMERMAN 

RATP 

Maison de la RATP 

LAC C42 

54 quai de la Râpée 

75599 PARIS Cedex 12 

Contrôle de Gestion et 

Finances / Contrôle de 

Gestion Investissements 

subvention.investissement@

ratp.fr 

 

4.5. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-

France, la subvention devient caduque et est annulée si à l’expiration d’un délai de trois ans à 

compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a pas transmis à 

l’administration régionale une demande de paiement d’un premier acompte.  

 

Ce délai peut être prorogé d’un an maximum par décision de la Présidente de la Région  

Ile-de-France, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois ans mentionnés  

ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  

Passé ce délai, l’autorisation de programme de projet rendue disponible est désengagée et 

désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une autre affectation. 

 

Cette opération faisant l’objet de l’engagement d’une autorisation de programme de projets, 

celle-ci demeure valable jusqu’à l’achèvement de l’opération si elle a fait l’objet d’un premier 

appel de fonds émis dans les délais.  

 

Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande de solde, les dates de 

caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  

 

4.6. Comptabilité du Bénéficiaire 

 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres à ces 

travaux. 

 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres 

participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et relatives 

à l’objet de cette dernière.  
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ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE 

 

5.1. Par les financeurs  

 
Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place et 

sur pièces de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 

documents administratifs, juridiques et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 

 

Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 

pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué  

a posteriori. 

 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 

complémentaire jugée utile quant à l’exécution de l’Opération, activité ou action 

subventionnée.  

 

5.2. Par le Syndicat des Transports d’Île-de-France  

 
Conformément à l’article R1241-30 du code des transports, Île-de-France Mobilités veille, en 

tant qu’autorité organisatrice des transports, à la cohérence des plans d’investissement 

concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-de-France.  

Pour répondre à ce suivi, le Maître d’ouvrage fournit et actualise la fiche de programmation 

financière présentée à l’occasion de chacun des comités de suivi de la convention de 

financement (CSCF) tels que décrits à l’article 7.1. 

Dans sa recherche d’optimisation des délais de travaux et de leurs impacts sur les voyageurs,  

la RATP remet à Île-de-France Mobilités, tous les éléments nécessaires à la justification des 

plannings, du phasage et des méthodes de réalisation des travaux. 

 

5.3. Intervention d’experts 

 
Sur proposition de l’Autorité Organisatrice ou à la demande de l’un des financeurs après 

information préalable des autres financeurs et de l’Autorité Organisatrice, le Maître d’ouvrage 

s’engage à permettre aux experts désignés ou missionnés par l’Autorité Organisatrice, 

d’effectuer des visites des lieux, des installations et travaux relevant du Projet sous réserve de 

l’accord du chef de Projet, qui pourra le refuser pour des raisons de sécurité, et à faciliter le 

contrôle de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs et 

comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Les frais relatifs à ces interventions sont à la 

charge du ou des demandeurs. Le Maître d’ouvrage est chargé de l’organisation des visites et 

du respect des règles de sécurité. 

 

ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS 

 

6.1. Dispositions en cas d’écart ou de dépassement du coût d’objectif prévisionnel de 

la Convention  

 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 

constitue un plafond global pour le bénéficiaire. 
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Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le bénéficiaire s’avèrent inférieures au 

montant total initialement prévu, les subventions attribuées sont révisées en proportion du 

niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3. Elles font l’objet 

d’un versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 

reversement au financeur en cas de trop perçu. 

 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.1, les co-financeurs sont 

informés lors de la réunion du comité des financeurs. Le bénéficiaire doit solliciter  et obtenir 

l’accord préalable des co-financeurs pour la mobilisation d’un financement complémentaire. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs a été obtenu, un avenant à la présente 

convention formalisera cet accord. 

 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en charge des 

dits dépassements incombe au Maître d’ouvrage. 

 

En cas de désaccord des financeurs (Etat, Région) et d’Île-de-France Mobilités, les parties se 

rencontreront afin d’envisager les différents scenarii selon lesquels l’achèvement des travaux 

peut être proposé. 

 

6.2. Dispositions en cas de modification des délais 

 

S’il apparaît que, malgré toutes les mesures proposées, le respect de tout ou partie des délais 

de réalisation des travaux prévus à l’article 2 de la Convention ne peut être assuré, l’Etat, la 

Région et l’AO peuvent solliciter du Maître d’ouvrage un rapport détaillé qui fera l’objet d’un 

avis rendu par l’AO à l’Etat et à la Région. Cet avis s’appuiera sur les éléments transmis par le 

Maître d’ouvrage et précisera la nécessité éventuelle de réaliser une étude d’AVP modificatif. 

Ce rapport contiendra notamment les éléments suivants : 

- le détail concernant l’origine et l’importance du dépassement prévisionnel et ses 

conséquences ; 

- les incidences sur le planning et le phasage initial de l’ensemble des travaux ; 

- l’impact sur l’offre de transport. 

 

Au vu de ce rapport et de l’avis formulé par Île-de-France Mobilités, l’Etat et la Région 

émettent un avis. Le délai modifié est alors retenu en concertation entre l’Etat, la Région, l’AO 

et le Maître d’ouvrage et est acté dans le cadre d’un avenant à la présente convention. 

 

 

 

 

 

ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

 

La gouvernance s’articule comme suit autour de comités techniques de suivi de la convention 

de financement  et de comités de pilotage composés des élus et des financeurs, ainsi que de 

réunions auxquelles peuvent être conviés les financeurs. 

 

7.1. Comité de suivi de la convention de financement (CSCF) 
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A l’initiative d’Île-de-France Mobilités, il est constitué un Comité de Suivi de la Convention de 

Financement, ci-après désigné le « Comité de Suivi » ou « CSCF » comprenant des 

représentants de l’ensemble des Parties à la présente convention. Ce Comité de Suivi aborde 

principalement les questions techniques et financières du Projet. 

Le CSCF se réunit au moins deux fois par an en séance ordinaire, les membres étant 

convoqués par Île-de-France Mobilités avec un préavis minimum d’un mois. 

En tant que de besoin, et notamment pour les questions comptables, à l’initiative de l’un des 

membres, le Comité peut être réuni en séance extraordinaire par Île-de-France Mobilités, dans 

le mois de sa saisine par le demandeur. 

 

Le Maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 

analyses. Ce compte-rendu est analysé par Île-de-France Mobilités et fait l’objet d’un avis 

transmis aux financeurs. 

 

A cette fin, l’ensemble des documents centralisés par le Maître d’ouvrage devront être transmis 

aux membres du Comité de Suivi sous forme de minute, avec un délai minimum de deux 

semaines.  

 

Le suivi de l’Opération s’organise principalement autour des trois thématiques suivantes : 

 

1/ Le suivi technique et opérationnel, soit :  

 l’organisation mise en place pour la réalisation de l’Opération (maîtrise d’ouvrage et 

maîtrise d’œuvre), 

 le point sur l’avancement des travaux, 

 une appréciation sur le déroulement des opérations et leur nature, 

 la liste des principaux marchés signés avec leur montant d'engagement, 

 la liste des principaux marchés à venir, 

 le suivi du calendrier des travaux. 

 

2/ Le suivi financier et administratif, soit :  

 le point sur le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel qu'il peut être estimé à la 

date du compte-rendu, 

 un état comparatif entre d’une part le coût final prévisionnel des travaux du Projet tel 

qu’il est estimé à la date du comité de suivi au regard des travaux déjà exécutés et de 

ceux restant à réaliser, et d’autre part le coût de réalisation fixé pour les maîtres 

d’ouvrage, 

 un état des lieux sur la consommation des provisions,  

 un état d’avancement des dépenses et l’estimation à terminaison (EAT) sur le périmètre 

de la présente convention, 

 le point sur le traitement de problèmes éventuellement rencontrés qui engendreraient 

une modification des coûts et des délais, 

 le montant des dépenses comptabilisées, 

 le montant des subventions appelées et versées,  

 le point sur les recours contentieux introduits (troubles de voisinage, sinistres, 

nuisances de chantier, réclamations diverses, etc.). 

 

Au titre de la présente convention, et le cas échéant pour les autres conventions de 

financement et programme de financement PQI en vigueur concernant le même Projet, le 

maître d’ouvrage effectue une mise à jour des prévisions pluriannuelles de ses dépenses et de 
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ses engagements. Ces tableaux couvrent la totalité de la période du Projet. Ils sont établis en 

euros courants et en euros constants aux conditions économiques de référence de 09/2015 

pour toute la période de réalisation. 

 

Lors de sa première séance, le Comité de Suivi acte le tableau présentant les délais et les 

coûts détaillés du Maître d’ouvrage et leur décomposition (postes CERTU), celui-ci servant de 

base au suivi du Projet. 

 

3/ La communication autour du Projet : 

 le suivi du plan de communication mis en place pour le Projet, 

 les points spécifiques sur lesquels communiquer éventuellement auprès des usagers. 

 

 

7.2. Comité de pilotage des financeurs  

 

Composé d’élus, le comité de pilotage réunit sous la présidence de l’AO, les financeurs et le 

Maître d’ouvrage. Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un mois. 

Le Maître d’ouvrage établit un compte-rendu de l’exécution de ses missions et des différentes 

analyses réalisées sur la base des documents transmis. A cette fin, l’ensemble des documents 

devra être transmis aux membres du Comité sous forme de minute, deux semaines avant la 

réunion du Comité des financeurs. 

Ce Comité de pilotage a pour rôle d’arbitrer les dispositions à mettre en œuvre pour permettre 

un avancement du projet dans le respect des délais et des coûts prévus à l’avant-projet. 

Il se réunit en tant que de besoin concernant des questions ayant des incidences majeures sur 

l’opération, notamment les ajustements de programmation techniques, administratifs et 

financiers, qui n’auraient pu être validés par le Comité de suivi décrit à l’article 7.1. Le Maître 

d’ouvrage présente alors au Comité de pilotage les éléments de compréhension de ces 

modifications, leurs impacts et leurs incidences sur le projet, et ce, en vue de permettre au 

Comité de définir les modalités de prise en compte de ces modifications et de poursuite de 

l’opération. Le cas échéant, les dispositions prévues aux articles 6 et 10 de la présente 

convention seront mises en œuvre. 

 

7.3. Information hors CSCF et comité des financeurs 

 

Le Maître d’ouvrage s'engage pendant toute la durée de validité de la convention : 

 à présenter un compte-rendu d'avancement des travaux du projet de la Gare d’Auber 

(travaux préalables et travaux de rénovation), devant le Conseil du Syndicat des 

Transports d’Île-de-France à la demande de ce dernier ; 

 à informer les financeurs, entre deux comités de suivi, de toutes évolutions 

significatives dans les perspectives prévisionnelles de l’appel de fond sur l’exercice en 

cours ; 

 à informer sans délai Île-de-France Mobilités et les financeurs en cas de difficulté : 

o financière,  

o calendaire,  

o programmatique, 

 à présenter à Île-de-France Mobilités de manière globale un état d’avancement des 

dépenses et l’EAT pour les travaux de la gare d’Auber (travaux préalables + travaux de 
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rénovation), en identifiant les dépenses non subventionnées (détail par ligne de 

financement) et celles inscrites au CPER, et ce sur la totalité de l’opération de 

rénovation (71,6 M€). 

Les maîtres d’ouvrage s’engagent également à inviter Île-de-France Mobilités, les financeurs 

ou les experts missionnés par eux à assister, sur leur demande, à toute réunion permettant 

essentiellement d’apporter un éclairage sur les évolutions techniques ou financières du Projet. 

 

Par défaut, les documents présentés dans le cadre des différents comités et commissions sont 

adressés au moins quinze (15) jours avant la réunion. 

 

Au regard des imbrications étroites du projet avec les projets préparatoires et connexes, et 

afin de disposer d’une vision consolidée et globale des investissements liés au projet de 

rénovation, la RATP assurera un reporting financier sur le volet CPER ainsi que sur les volets 

d’investissements non subventionnés.  

 

Cette vision consolidée de l’opération (travaux préalables + travaux de rénovation) sera à 

présenter lors des réunions de suivi spécifiques du PQI, à la demande d’Île-de-France 

Mobilités.  

 

ARTICLE 8.  MODIFICATION DES AVANT-PROJETS 

 

Toute modification du programme fonctionnel, toute modification technique significative par 

rapport aux dispositions approuvées de l’Avant-Projet ou toute modification pouvant conduire à 

un dépassement significatif des délais (article 2 de la Convention), entrainant un décalage de 

la mise en service ou des objectifs de coûts précisés à l’article 4.1.de la Convention, peut 

conduire, selon l’appréciation d’Île-de-France Mobilités, à la réalisation d’un avant-projet 

modificatif, présenté au Conseil d’Île-de-France Mobilités. 

 

En conséquence, dès que le Maître d’ouvrage envisage des modifications significatives du 

programme de l’opération, précisé notamment à l’article 2 de la Convention, il transmettra à 

Île-de-France Mobilités ainsi qu’à l’Etat et la Région, l’ensemble des éléments d’appréciation 

des modifications projetées. Il devra veiller en particulier à indiquer si les modifications 

proposées sont susceptibles d’engendrer des incidences techniques ou financières. Au vu de 

l’ensemble de ces éléments, Île-de-France Mobilités validera les propositions mineures sans 

incidence sur le coût, ou appréciera l’opportunité d’une saisine du Comité de Suivi ainsi que la 

nécessité de réaliser un avant-projet modificatif formalisant les évolutions apportées à 

l’opération. 

 

L’avant-projet modificatif sera présenté au Conseil d’Île-de-France Mobilités. Il donnera lieu 

ensuite à la conclusion d’un avenant à la présente Convention qui mentionnera les 

conséquences notamment en matière de caractéristiques techniques, de coût de réalisation, de 

répartition des financements et de délai de réalisation du Projet. Les travaux concernés ne 

pourront avoir un début d’exécution qu’après la signature de l’avenant et l’attribution des 

financements correspondants. 

 

L’application de cet article ne doit pas faire obstacle à la poursuite des travaux sur la partie 

non touchée par les modifications. 
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Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte par le Maître d’ouvrage de 

demandes, d’un des Financeurs ou de tiers, d’adaptations localisées de l’opération, ne 

modifiant pas son aptitude à répondre aux besoins exprimés dans le dossier d’avant-projet. La 

prise en compte de ces modifications sera soumise à l’accord préalable du Maître d’ouvrage. 

Les éventuels surcoûts engendrés sont à la charge exclusive des demandeurs. 

 

ARTICLE 9.  PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

 

Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront exclusivement à la 

présente convention « Schéma Directeur du RER A - Travaux de rénovation générale de 

la gare d’Auber, CoFi REA3 ». 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des études et résultats des études qu’il réalise dans le 

cadre de la présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmettra aux financeurs et à Ile-de-France Mobilités l’intégralité des 

résultats d’études, ainsi qu’aux collectivités territoriales concernées par la présente opération, 

après validation par l’ensemble des financeurs.  

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage.  

Les études et les résultats d’études seront transmis en deux exemplaires :  

- un exemplaire papier,  

- un exemplaire sous format CD-Rom (Word ou Excel).  

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses études et ses 

résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des 

signataires de la présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et de 

toutes informations considérées comme confidentielles. 

 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente 

convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, notamment 

par une indication portée sur les documents finaux. Dans un souci d’identification des 

opérations inscrites au Contrat de plan Etat-Région, les opérations financées dans ce cadre 

présenteront les traitements suivants au niveau des logos des partenaires (taille identique des 

logos) :  

 l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité organisatrice ; 

 l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, autres 

financeurs.  

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 

ARTICLE 10. BILAN DE L’OPERATION 

 

10.1. Bilan physique et financier 

 

Le Maître d’ouvrage établit sous sa responsabilité, au plus tard cinq ans après la mise en 

service, un bilan financier et physique des aménagements relevant de son périmètre dans le 

cadre de la présente convention. 
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Ce bilan présentera notamment une décomposition selon les postes constitutifs de son coût 

d’objectif, défini à l’article 4.2.1, ramenée aux conditions économiques de l’Avant-Projet (avec 

mise en évidence du montant de l’actualisation réglée par le Maître d’ouvrage) afin de 

permettre une comparaison. 

 

Ce bilan comportera notamment : 

- un rapport de présentation indiquant le descriptif des aménagements réalisés et retraçant 

l’évolution éventuelle du coût de réalisation et des principales décisions concernant les 

aménagements dont il assure la maîtrise d’ouvrage, 

- le récapitulatif des subventions attribuées, 

- le récapitulatif des versements effectués par les différents financeurs (y compris fonds 

propres), 

- le récapitulatif des dépenses comptabilisées à la date de réalisation du bilan (établi sur la 

base des décomptes généraux définitifs des marchés lorsqu’ils existent), 

- le calcul et la justification de l’état du solde, à savoir la différence entre les dépenses 

comptabilisées par le Maître d’ouvrage à la date de réalisation du bilan et les versements 

effectués par les financeurs, 

- un état des éventuelles suggestions de compléments d’aménagement le concernant 

consécutives à la mise en service de l’opération.   

 

10.2. Évaluation économique, sociale et environnementale 

 

Les signataires de la présente convention ont décidé la réalisation des opérations en tenant 

compte de l'évaluation économique et sociale effectuée par le Maître d'ouvrage et figurant 

dans l’Avant-projet approuvés par Île-de-France Mobilités. Cette évaluation préalable comporte 

un bilan prévisionnel des avantages et inconvénients entraînés par la mise en service des 

opérations. C’est au vu des prévisions et objectifs explicités dans l’Avant-projet que les 

signataires ont pu reconnaître ensemble la validité économique et sociale de l’opération. 

 

Sous le pilotage d’Île-de-France Mobilités, le Maître d'ouvrage organise conjointement la 

collecte des informations nécessaires au bilan comme stipulé au Contrat de plan État – Région 

d’Ile-de-France. Le Maître d’ouvrage transmettra ce bilan à Île-de-France Mobilités ainsi qu’à 

l’Etat et à la Région.  

 

 

ARTICLE 11. DISPOSITIONS GENERALES 

 

11.1. Modification de la convention 

 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 

références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 ci-avant qui font 

l’objet d’un échange de lettre entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres 

signataires. 

11.2. Règlement des litiges 

 

Les Parties s’engagent à rechercher une solution amiable aux différends pouvant survenir lors 

de l’exécution de la convention. 
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Les litiges éventuels entre les Parties, ne pouvant recevoir de solution amiable dans un délai 

de deux (2) mois à compter de la naissance du différend, sont déférés au Tribunal 

Administratif de Paris. 

11.3. Résiliation de la convention 

 
Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif d’intérêt 

général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai d’un mois minimum fixé dans le 

courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception par la personne publique. Les 

signataires sont informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au 

bénéficiaire de l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour 

motif d’intérêt général. 

 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 

obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue d'un 

préavis d'un mois commençant à compter de la notification de la mise en demeure, expédiée 

en recommandé avec accusé de réception, sauf : 

 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont 

fait l'objet d'un début d'exécution, 

- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure au 

sens de la jurisprudence administrative. 

 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à un arrêt 

définitif des comptes et, s’il y a lieu, à un reversement partiel de la subvention. Dans tous les 

cas, les financeurs s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base d’un relevé de 

dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur cette base, le maître 

d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement du solde ou au reversement 

du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur participation. 

 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit pour le bénéficiaire à 

aucune indemnisation. 

 

 

 

11.4. Date d’effet et durée de la convention 

 

La Convention prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à l’ensemble 

des autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

Néanmoins, à titre exceptionnel et compte tenu de l’urgence des travaux de rénovation 

engagés et à engager sur la gare d’Auber, les dépenses du Maître d’ouvrage comptabilisées 

pour l’opération de rénovation sont prises en compte à compter de la date d’approbation de la 

première convention par la Commission permanente de la Région Ile-de-France le 17 octobre 

2017. Cette disposition (prise en compte des dépenses à partir du 17 octobre 2017, date 
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d’approbation de la convention REA 1) restera valable pour les autres conventions, dont la 

présente. 

 

Sans préjudice des articles 5 et 10, la Convention expire soit en cas de résiliation dans les 

conditions prévues à l’article 11.3, soit après la réalisation des étapes suivantes : 

- mise en service des projets indiqués à l’article 2 de la Convention, 

- paiement du solde de la totalité des subventions dues au Maître d’ouvrage selon les 

modalités de l’article 4.4 de la Convention. 

La convention expire au plus tard le 01/01/2027. 

 

11.5. Mesures d’ordre 

 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui entendrait 

soumettre la présente convention à cette formalité. 

 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 

convention. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires. 

 

Elle est signée par toutes les parties et notifiée le  …………………… 

 

 

Pour l’Etat, 

 

 

 

 

 

 

Michel CADOT 

Préfet de la région Ile-de-France,  

Préfet de Paris 

 

 

Pour la Région Ile-de-France, 

 

 

 

 

 

 

Valérie PÉCRESSE 

Présidente du  

Conseil régional d’Île-de-France 

 

 

Pour la RATP, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine GUILLOUARD 

Présidente Directrice Générale 

 

 

Pour le Syndicat des Transports  

d’Île-de-France  

(Île-de-France Mobilités), 

 

 

 

 

 

 

Laurent PROBST 

Directeur Général 
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ANNEXES 

 

 

Annexe 1 : Organigramme de l’opération 

 

 

Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds  

 

 

Annexe 3 : Calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération 

 

 

Annexe 4 : Décomposition du coût total de l’opération de rénovation générale sur les 

périmètres CPER et PQI  
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ANNEXE 1 

Organigramme nominatif 

 

 

Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d'une fonction. 

 

 

MAITRISE D’OUVRAGE RATP 

 

Maître d’ouvrage : Département de la Maîtrise d’Ouvrage des Projets 
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ANNEXE 2 

Echéancier prévisionnel des appels de fonds  

 

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS RATP ASSOCIES A LA PRESENTE CONVENTION : 

 

k€ HT 

courants 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

Etat    1438 1177 493 245 67 3 420 

Région    3356 2746 1150 571 157 7 980 

RATP    1597 1308 548 272 75 3 800 

Total 
 

  6391 5231 2191 1088 299 15 200 

 

 

 

 

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE L’ENSEMBLE DES APPELS DE FONDS RATP ASSOCIES A L’OPERATION : 

 

k€ HT 

courants 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

Etat 1 130 2 350 1 841 1 736 1 177 493 245 67 9 039 

Région 2 637 5 484 4 295 4 051 2 746 1 150 571 157 21 092 

RATP 1 256 2 612 2 045 1 929 1 308 548 272 75 10 044 

Total 5 022 10 446 8 181 7 717 5 231 2 191 1 088 299 40 175 
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ANNEXE 3 

Calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération 

 

 

Le planning ci-dessous extrait de l’avant-projet administratif aborde exclusivement le projet de 

rénovation. Préalablement aux travaux de rénovation, sur chaque zone, des interventions de 

désamiantage et de traitement de l’étanchéité seront réalisées.  
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ANNEXE 4 

Décomposition du coût total de l’opération de rénovation générale  

sur les périmètres CPER et PQI 

 

 

 

 

Extrait de la notice d’Avant-Projet (en M€ constants CE 09/2015)  
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Entre, 
 
En premier lieu, 
 

•••• L’État, représenté par le Préfet de la Région d’Île-de-France, Préfet de Paris, 
 

•••• La Région Île-de-France (ci-après « la Région »), représentée par la Présidente 
du Conseil Régional, dûment mandaté par délibération n° CP 2019-070 de la 
Commission Permanente du Conseil Régional en date du 21 mars 2019, 

 
Ci-après désignés par « les financeurs », 
 
 
En deuxième lieu, 

 

• SNCF Réseau, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), 
dont le siège est situé à La Plaine Saint Denis (93 418 Cedex), 15/17 rue Jean 
Philippe RAMEAU CS 80001, identifié au SIREN sous le numéro 412 280 737, et 
immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny, représenté par 
Monsieur Stéphane CHAPIRON, Directeur de la Modernisation et Développement, , 
dûment habilité à cet effet, 

 
Ci-après désigné par « le Maître d'ouvrage ».  
 
 
En troisième lieu, 
 

•••• le Syndicat des Transports d’Ile de France, dont le siège est situé 39 bis - 41, 
rue de Châteaudun à Paris 9ème, numéro de SIRET 287 500 078 00020, 
représenté par Monsieur Laurent PROBST, en sa qualité de Directeur Général, 
agissant en vertu de la délibération n°2016/302 en date du 13 juillet  2016, 

 
Ci-après désigné par « Île-de-France Mobilités », « le Syndicat des Transports d’Île-de-
France », « l’Autorité Organisatrice » ou « l’AO », 
 
 
Ci-après collectivement désignés comme « les Parties »  
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Visas 

 
Vu le code des transports, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l’environnement, 

Vu la loi n°85-704 modifiée du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et 
à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, 

Vu la loi 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire 

Vu le décret 2017-443 du 30 mars 2017 relatif aux règles de financement des 
investissements de SNCF Réseau. 

Vu le décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013 approuvant le schéma directeur de la 
région d’Ile-de-France, 

Vu le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF 
Mobilités, 

Vu le décret n° 2015-140 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF 
Réseau ; 

Vu la délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le Contrat de Plan Etat-
Région 2015-2020 signé le 9 juillet 2015, 

Vu la délibération du Conseil régional n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant 
prorogation du règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France adopté par 
délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010, 

Vu la délibération cadre n° CR 123-16 du Conseil Régional du 14 décembre 2016 
approuvant la révision du volet « mobilité multimodale » du Contrat de Plan 2015-
2020, 

Vu les orientations du Schéma Directeur du Matériel Roulant, adoptées au conseil 
d'administration du Syndicat des Transports d’Ile de France du 13/07/2016, 

VU la délibération n° CP 2019-070 de la Commission Permanente de la Région Ile-de-
France en date du 21 mars 2019, approuvant la présente convention, 
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Il est convenu ce qui suit : 
 
DEFINITIONS 
 
Les Parties conviennent de donner aux mots et expressions, ci-après désignés dans la 
présente convention, le sens suivant : 

« Projet » : désigne l’ensemble des étapes permettant l’adaptation des infrastructures 
SNCF Réseau pour le déploiement du Francilien, et à laquelle la présente convention fait 
référence. 

« Opération » : désigne l’étape du Projet et son financement définis dans le cadre de la 
présente convention. 

« Etudes » : désigne les Etudes préliminaires réalisées par le maître d’ouvrage définies 
dans le cadre de la présente convention de financement. 

« Résultats des Etudes » : désigne les synthèses des Etudes préliminaires réalisées 
dans le cadre de la présente convention de financement. 
 

CONTEXTE GENERAL 

Ile- de- France Mobilités et SNCF Transilien envisagent de déployer des Franciliens en 
rames courtes UM2 sur Paris – Vernon en accompagnement de la mise en service d’EOLE 
à l’Ouest. 

Les rames seront livrées courant 2022 et pourront être déployées sur la ligne J5 dès que 
l’infrastructure sera adaptée (notamment la mise en place de balises indiquant la hauteur 
de quais) en attendant leur déploiement sur Paris – Vernon). 

Les adaptations complémentaires de la partie entre Paris et Mantes-la-Jolie sont réalisées 
en lien avec les travaux en cours réalisés par le projet EOLE. 
 
La présente convention porte uniquement sur l’adaptation des infrastructures entre 
Mantes-la-Jolie et Vernon. 
 

Les études et la réalisation des adaptations des infrastructures nécessaires à la desserte 
des gares de la ligne J5 entre Paris et Mantes-la-Jolie par le Francilien feront l’objet d’un 
financement au titre du CPER en vigueur afin de couvrir ces  travaux complémentaires à 
ceux réalisés par le projet EOLE. 
 
ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de déterminer : 

• d’une part, les conditions et modalités de financement des études 
préliminaires et acquisitions de données nécessaires aux adaptations des infrastructures 
SNCF Réseau pour le déploiement du Francilien (NAT) sur Mantes-la-Jolie - Vernon ; 

• d’autre part, le contenu et les conditions de suivi de ces études dans le 
cadre du calendrier général du projet. 
 
Les parties utiliseront pour l’ensemble des actes administratifs et financiers liés à  
l’opération objet de la présente convention, la dénomination unique suivante : 
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« Adaptation des infrastructures SNCF Réseau pour le déploiement du Francilien 
sur la ligne J Mantes-la-Jolie - Vernon – Etudes préliminaires et acquisitions de 

données». 

 
ARTICLE 2. PÉRIMÈTRE ET CALENDRIER DE RÉALISATION DES ÉTUDES 
PRELIMINAIRES 
 
2.1. Périmètre de la convention 

 
Cette convention concerne les adaptations sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau liées au 
déploiement du Francilien court en UM2 sur Mantes - Vernon, notamment : 

- Les adaptations en gare : hauteurs de quais, balises, visibilité des signaux, 
- Les adaptations permettant la bonne circulation des trains : gabarit, circuits de 

retour du courant de traction, sectionnements critiques, KVB, annonces PN, … 
- Les adaptations des garages du périmètre SNCF Réseau : électrification, 

protection des voies principales, pistes, éclairage de cheminement, eau, …  
 
La convention vise à permettre la réalisation de : 

Opérations Caractéristiques Enjeu Phases 
concernées 

Adaptation des 
infrastructures de 
voies principales et 
voies de service 

Permettre la circulation et la desserte 
commerciale des gares entre Mantes 
exclu et Vernon par des NAT en US/UM2 

Circulation 
matériel roulant 
et garages 

EP + 
données 

 
Les études des adaptations sous MOA de SNCF Transilien ne sont pas comprises dans la 
présente convention de financement. 
 
2.2. Délais de réalisation 

Le délai de réalisation prévisionnel de l'ensemble des études est fixé à 24 mois à compter 
de la notification de la convention par Ile-de-France Mobilités à l’ensemble des autres 
parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Le calendrier prévisionnel de 
réalisation des études figure en annexe 3. 

 
ARTICLE 3. ROLES ET ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 
3.1. L’Autorité organisatrice 

Conformément aux dispositions prévues aux articles L1241-2 et R1241-30 et suivants du 
code des transports, Île-de-France Mobilités veille à la cohérence et assure la 
coordination des plans d'investissements concernant les services de transports publics de 
voyageurs en Île-de-France. 

A cet effet, il suit la mise en œuvre et veille au respect des programmes, des objectifs et 
des coûts des Projets d'infrastructures nouvelles, d'extension et d'aménagement de 
lignes existantes, quel qu'en soit le maître d'ouvrage. Île-de-France Mobilités désigne le 
ou les maîtres d’ouvrage des Projets d’infrastructures nouvelles destinés au transport 
public de voyageurs. 
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Pour la mise en œuvre de la présente convention, Île-de-France Mobilités est uniquement 
Autorité Organisatrice. Il n’exerce donc aucune responsabilité en termes de maîtrise 
d’ouvrage. 

Dans le cadre de sa responsabilité d’Autorité Organisatrice, conformément aux articles L. 
1241-2 et R. 1241-30 du code des transports, le Syndicat des Transports d’Île-de-France 
est amené à réaliser des expertises des projets sous maîtrise d’ouvrage des opérateurs 
des réseaux de transport, afin de veiller à la cohérence des investissements. A cet effet, 
le Syndicat des Transports d’Ile de France suit la mise en œuvre et veille au respect du 
programme, de l’objectif et des coûts du Projet. 

 
3.2. La maîtrise d’ouvrage des études 

Conformément aux dispositions de la Loi n° 2014-872, SNCF Réseau est maître 
d’ouvrage pour les éléments de l’infrastructure du réseau ferré national (RFN). 

Le Maître d’ouvrage s’engage sur la réalisation des éléments d’études préliminaires et 
l’acquisition de données, tels que définis dans l’article 2.2, objet de la présente 
convention.  

Le Maître d’ouvrage s’engage à prévenir le Syndicat des Transports d’Île-de-France, en 
qualité d’Autorité Organisatrice des transports, des risques de dérive du planning et/ou 
des coûts dans les meilleurs délais. Le Syndicat des Transports d’Île-de-France informera 
alors les financeurs de la situation, en relation avec le maître d’ouvrage, sur la base des 
éléments qui lui auront été transmis. 

 
3.3. Les financeurs 

3.3.1. Identification 

Le financement des études préliminaires et l’acquisition de données, objet de la présente 
convention, s’inscrit dans le cadre Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, pour un 
montant total de 500 000 €, réparti selon les clés de répartition suivantes :  

� L’Etat (30 %), soit 150 000 € ; 

� La Région Ile-de-France (70 %), soit 350 000 €. 

3.3.2. Engagements 

La signature de la Convention vaut engagement des financeurs à mettre en place les 
financements nécessaires à la réalisation des études préliminaires et l’acquisition de 
données, définies à l’article 2.1, dans la limite des montants inscrits dans le plan de 
financement détaillé à l’article 4.3. 
 
ARTICLE 4. MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 
 
4.1. Estimation du coût des études préliminaires 

Le coût prévisionnel des dépenses relatives aux études préliminaires et à l’acquisition de 
données de l’opération de la présente convention est évalué à 500 000 € HT, non 
actualisables, non révisables.  
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4.2. Coûts détaillés 

Le Maître d’ouvrage fournit une estimation des différents postes, dont le détail figure à 
titre indicatif ci-dessous. 

Au titre du CPER 2015-2020 et de la présente convention, le détail des coûts est le 
suivant :  

 

Opération Phases Coût en € 

Voies principales et voies 
de service entre Mantes-la-

Jolie exclu et Vernon 

Etudes préliminaires 200 000 € 

Acquisitions de 
données 

300 000 € 

TOTAL 500 000 € 

 

Cette répartition indicative pourra évoluer en fonction des dépenses réelles, dans le 
respect de l’enveloppe globale.  

 
4.3. Plan de financement 

Le plan de financement est établi en euros, non actualisables, non révisables. 
 

Adaptation Infra – Francilien sur la ligne Mantes – 
Vernon 

Plan de financement 
Montant € HT et % 

 
État 
30% 

Région 
70% 

Total 
 

SNCF Réseau 150 000 € 350 000 € 500 000 € 

 
4.4. Modalités de versement des crédits de paiement pour l’Etat et la Région 

4.4.1. Versement d’acomptes 

Les acomptes sont versés par les financeurs au fur et à mesure de l’avancement de 
l’opération sur présentation d’appels de fonds par les bénéficiaires. 

L’annexe 2 indique l’échéancier prévisionnel des dépenses de chaque bénéficiaire, par 
financeur. 

A cette fin, le bénéficiaire transmettra aux financeurs, une demande de versement des 
acomptes reprenant la dénomination indiquée à l’Article 1 afin de permettre une 
identification sans ambiguïté de la convention de rattachement et indiquant les 
autorisations de programme/engagements auxquels l’appel de fonds se rattache. 

Le dossier de demande de versement des acomptes comprend en outre les pièces 
suivantes : 

 
a – Demande de versement des acomptes auprès de la Région : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente 
convention ; 
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• l’état détaillé des dépenses réalisées par le maître d’ouvrage indiquant notamment 
la référence des dépenses réalisées, leur date de comptabilisation et le montant 
des dépenses réalisées; 

• la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 
chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

• la demande d’acompte est signée par le représentant dûment habilité du 
bénéficiaire. 

 
b – Demande de versement des acomptes auprès de l’Etat : 

• l’état récapitulatif des montants déjà demandés au titre de la présente 
convention ; 

• un tableau de justification de l’état d’avancement (exprimé en pourcentage) de 
chacun des postes de dépenses tels que définis à l’article 4.2, daté et signé par le 
représentant dûment habilité du maître d’ouvrage ; 

• la demande d’acompte résulte des documents précédents et de l’application, pour 
chaque financeur, de la clé de financement définie à l’article 4.3 ; 

• un récapitulatif des dépenses comptabilisées, daté et signé par le représentant 
dûment habilité du bénéficiaire. 

 
c- Plafonnement des acomptes 

Pour la Région, le taux de plafonnement des acomptes prévu par le Règlement 
budgétaire et financier régional est fixé à 80% du montant global du Projet.  

Par dérogation, le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par la Région au 
bénéficiaire avant le versement du solde est plafonné à 95% du montant global du Projet 
conformément à l’article 3 de la délibération n° CR 09-15 du 12 février 2015. Ce taux de 
95 % est applicable uniquement dans le cas d’une opération inscrite au CPER 2015-2020. 

Le montant cumulé des acomptes pouvant être versés par l’Etat au bénéficiaire est 
plafonné à 90% du montant de la subvention.  

4.4.2. Versement du solde 

Après achèvement des études préliminaires et l’acquisition des données couvertes par la 
présente convention, le bénéficiaire présente le relevé final des dépenses et des recettes 
sur la base des dépenses réalisées incluant notamment les frais de maîtrise d’ouvrage. 

Le versement du solde est subordonné à la production des documents relatifs aux études 
prévues dans l’article 2.1 et signés par le représentant légal des organismes. Sur la base 
du relevé final des dépenses et des recettes, le bénéficiaire procède, selon le cas, soit à 
la présentation du dernier appel de fonds pour règlement du solde soit le cas échéant au 
remboursement du trop-perçu. 

Le versement du solde pour SNCF Réseau se fera sur présentation de la liste des factures 
acquittées et d’une attestation du commissaire aux comptes établissant le coût final de 
l’opération. 

4.4.3. Paiement 

Le versement des montants de subvention appelés par le maître d’ouvrage doit être 
effectué dans un délai conforme au règlement budgétaire et financier de chaque 
financeur à compter de la date de réception par les financeurs d’un dossier complet, tel 
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que défini aux articles 4.4.1 et 4.4.2. Dans la mesure du possible, les financeurs feront 
leurs meilleurs efforts pour payer dans un délai de 40 jours.  

Le mandatement des financeurs est libellé de telle sorte qu’il apparaisse explicitement 
qu’il s’agit d’un versement effectué au titre de la présente convention, en reprenant la 
dénomination indiquée à l’Article 1. 

Les dates et les références de mandatement sont portées par écrit, éventuellement sous 
forme électronique, à la connaissance du bénéficiaire. 

4.4.4. Bénéficiaire et domiciliation 

Les paiements sont effectués par virement bancaire à : 
 

� SNCF Réseau sur le compte ouvert à la Société Générale, dont les références 
sont les suivantes : 

 
Code IBAN Code BIC 

FR76 3000 3036 2000 0200 6214 594 SOGEFRPPHPO 
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La domiciliation des parties pour la gestion des flux financiers est : 
 

 Adresse de facturation Nom du service Fonction 
Téléphone / courriel 

Etat DRIEA 
21/23 rue Miollis 
75015 PARIS 

SpoT / CBSF Tél : 01 40 61 86 60 
spot.driea-if@developpement-
durable.gouv.fr 

Région Île-de-
France 

REGION ILE-DE-FRANCE 
2 rue Simone VEIL 
93 400 Saint-Ouen 

Pôle finance 
Direction de la 
comptabilité  

Alexa GUENA-ANDERSSON,  
Pôle finance –  
Direction de la comptabilité 

 
SNCF Réseau SNCF CAMPUS RESEAU 

15/17 rue Jean-Philippe 
RAMEAU 
CS80001 
93418 LA PLAINE ST 
DENIS CEDEX 
France 
75013 Paris Cedex 

 Service 
Trésorerie 
Groupe – Unité 
Crédit 
Management 

Patricia LANGELEZ 
Patricia.langelez@reseau.sncf.fr 
TEL : 01 85 57 96 70 
 

 
4.5. Caducité des subventions au titre du règlement budgétaire de la Région 

Conformément aux dispositions du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-
de-France, la subvention devient caduque et est annulée si à l’expiration d’un délai de 
trois (3) ans à compter de la date de délibération de son attribution, le bénéficiaire n’a 
pas transmis à l’administration régionale une demande de paiement d’un premier 
acompte.  

Ce délai peut être prorogé d’un (1) an maximum par décision de la Présidente de la 
Région Ile-de-France, si le bénéficiaire établit avant l’expiration du délai de trois (3) ans 
mentionnés ci-avant que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas 
imputables. Passé ce délai, l’autorisation de programme rendue disponible est 
désengagée et désaffectée par décision de la Présidente. Elle n’est pas utilisable pour une 
autre affectation. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un 
délai maximum de quatre (4) années pour présenter le solde de l’opération ; à défaut, le 
reliquat de la subvention non versé est caduc. 

 
4.6. Comptabilité du Bénéficiaire 

Le bénéficiaire s'engage à faire ressortir dans sa comptabilité les dépenses propres aux 
études. 

Le bénéficiaire s’engage à informer préalablement les financeurs et l’AO de toutes autres 
participations financières attribuées en cours d’exécution de la présente convention et 
relatives à l’objet de cette dernière.  

 
ARTICLE 5. MODALITES DE CONTROLE PAR LES FINANCEURS 

Les financeurs peuvent faire procéder, par toute personne habilitée, au contrôle sur place 
de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds, notamment par l’accès aux 
documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
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Le bénéficiaire de la subvention conserve l’ensemble des pièces justificatives de dépenses 
pendant dix (10) ans à compter de l’émission des dites pièces pour tout contrôle effectué 
a posteriori. 

Les financeurs peuvent demander, le cas échéant, toute explication ou toute pièce 
complémentaire qu’ils jugent utile quant à l’exécution de l’opération, activité ou action 
subventionnée. 

Dans le cadre de l’article R1241-30 du code des transports, l’AO veille à la cohérence des 
plans d’investissement concernant les services de transports publics de voyageurs en Ile-
de-France.  

 
ARTICLE 6. GESTION DES ECARTS 

Le montant total des subventions, tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la présente convention 
constitue un plafond global. 

Dans le cas où les dépenses réelles engagées par le bénéficiaire s’avèrent inférieures au 
montant initialement prévu, la subvention attribuée est révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 4.3 Elle fait l’objet d’un 
versement au prorata des dépenses réalisées effectivement justifiées, voire d’un 
reversement aux financeurs en cas de trop perçu. 

En cas de perspective de dépassement du montant visé à l’article 4.3, les co-financeurs 
sont informés lors du Comité Technique et du Comité des Financeurs. Le bénéficiaire doit 
obtenir l’accord préalable des financeurs pour la mobilisation d’un financement 
complémentaire. Un avenant à la présente convention formalise cet accord. 

Dans le cas où l’accord préalable des co-financeurs n’a pas été sollicité, la prise en 
charge des dits dépassements incombe au bénéficiaire. 

En cas de désaccord entre les Parties, celles-ci se rencontrent afin d’envisager les 
différents scénarii dans lesquels l’achèvement des Études peut être proposé. 

 
ARTICLE 7. ORGANISATION ET SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 

La gouvernance s’articule autour des trois instances de gouvernance suivantes, classées 
par ordre décroissant de niveau de représentation qui permettent de garantir le suivi des 
Etudes. 

 
7.1. Comité technique 

Il réunit les représentants de l’ensemble des Parties ainsi que les représentants des 
services des collectivités concernées. 
Le comité technique est le cadre privilégié permettant de :  
• partager les éléments du programme d’études, les éventuels points durs et leurs 
impacts financiers et administratifs le cas échéant, en impliquant en amont les acteurs de 
l’Opération ; 
• développer un point technique lors d’une séance spécifique ; 
• valider les choix techniques si nécessaire ; 
• suivre le déroulement technique, administratif et financier de la démarche ; 
• préparer les différents comités et les éventuelles commissions de suivi sur les 
aspects techniques. 
Le comité technique est convoqué par l’AO. Il est réuni en tant que besoin et au moins 
une fois par an.  

2085



 
Ligne J Mantes - Vernon 

Convention de financement adaptations des infrastructures – études préliminaires et acquisitions de données 
 

14 

 

Les membres du comité technique peuvent se faire assister de leurs prestataires et 
inviter, si besoin, les partenaires impliqués dans l’Opération. 
Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois les documents 
devront être transmis préalablement aux membres au plus tard sept (7) jours avant la 
réunion par l’AO. 
Le secrétariat est assuré par l’AO. 
 
7.2. Comité des financeurs 

Ce comité réunit les financeurs et les maîtres d’ouvrage.  

Le comité des financeurs pilote et arbitre les dispositions à mettre en œuvre pour 
permettre un avancement de l’Opération dans le respect du coût et des délais 
prévisionnels. 

Le comité se prononce et valide : 

• l’avancement des études au regard des éléments décrits à l’article 1 de la 
Convention et du calendrier, et les éventuels besoins d’études complémentaires à ce 
stade ; 

• le suivi financier de la Convention (le montant des subventions appelées et 
versées, le prévisionnel des appels de fond mis à jour) et les éventuels écarts constatés ;  

• le suivi des estimations du Projet (confirmation des postes prévus au regard du 
périmètre de l’Opération) ; 

• les éléments liés à la communication de l’Opération ; 

• le projet de contenu des conventions de financement ultérieures ; 

• les éléments présentés lors de la Commission de suivi, le cas échéant ; 

• le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’administration 
du Syndicat des transports d’’Île-de-France. 

Le comité des financeurs se réunit en tant que de besoin, sur les questions spécifiques 
relevant du pilotage de l’Opération, notamment son financement, les ajustements 
techniques et financiers et les points spécifiques qui n’auraient pu être validés par 
ailleurs. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les documents 
devront être transmis préalablement aux membres du Comité au plus tard deux (2) 
semaines avant la réunion par Île-de-France Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AO. 
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7.3. Commission de suivi 

Placée sous la présidence de l’autorité organisatrice, la commission est  composée des 
représentants de l’ensemble des signataires de la Convention ainsi que des collectivités 
territoriales concernées par l’Opération représentées par leurs élu(e)s. 

La commission de suivi informe ses membres de l’avancement des Etudes. Elle recueille 
les avis et observations sur : 

• les orientations et la démarche à engager ; 

• les conclusions de la démarche à chaque étape importante ; 

• le projet de dossier préparé en vue de son approbation en Conseil d’administration 
du Syndicat des transports d’’Île-de-France. 

La commission de suivi est réunie en tant que de besoin. 

Les membres sont convoqués avec un préavis minimum d’un (1) mois et les éléments 
doivent être transmis préalablement aux membres de la commission de suivi au plus tard 
deux (2) semaines avant la réunion par Île-de-France Mobilités. 

Le secrétariat est assuré par l’AO. 

 
ARTICLE 8. PROPRIETE, COMMUNICATION ET DIFFUSION DES ETUDES 

Les règles et dispositions décrites dans le paragraphe suivant s’appliqueront 
exclusivement à la présente convention « Adaptation des infrastructures SNCF 
Réseau pour le déploiement du Francilien sur la ligne J Mantes- la-Jolie -Vernon 
– Etudes préliminaires et acquisitions de données». 

Le maître d’ouvrage est propriétaire des études et résultats des études qu’il réalise dans 
le cadre de la présente convention de financement. 

Le maître d’ouvrage transmet aux financeurs les résultats d’études, ainsi qu’aux 
collectivités territoriales concernées par l’Opération, après validation du comité des 
financeurs. 

Le maître d’ouvrage transmet à l’Autorité organisatrice les Etudes visées dans la présente 
convention et tout autre document et support d’information nécessaires à Ile-de-France 
Mobilités pour remplir son rôle d’Autorité organisatrice. 

Les résultats des études pourront être utilisés librement par l’autorité organisatrice et les 
financeurs dans le cadre de la poursuite de la réalisation de l’Opération. 

Les résultats d’études seront transmis en deux exemplaires :  

- un exemplaire papier, 

- un exemplaire sous format informatique natif et PDF. 

Le maître d’ouvrage reste titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ses études et 
ses résultats, réalisés dans le cadre de la présente convention. 

Toute autre diffusion est subordonnée à l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les financeurs s’interdisent toutes diffusions des résultats des études en dehors des 
signataires de la présente convention, sans l’accord préalable du maître d’ouvrage. 

Les signataires s’engagent à préserver la confidentialité des résultats intermédiaires, et 
de toutes informations considérées comme confidentielles. 
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Le maître d’ouvrage s’engage à faire mention des financements accordés par la présente 
convention dans toute publication ou communication des études qu’elles visent, 
notamment par une indication portée sur les documents finaux. Dans un souci 
d’identification des opérations inscrites au Contrat de plan Etat-Région, les opérations 
financées dans ce cadre présenteront les traitements suivants au niveau des logos des 
partenaires (taille identique des logos) :  

- l’ordre suivant entre partenaires : financeurs, maître d’ouvrage, autorité 
organisatrice ; 

- l’ordre des financeurs en fonction de l’ordre protocolaire : Etat, Région, autres 
financeurs.  

La surface allouée à chaque partenaire sera identique. 

 
ARTICLE 9. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

9.1. Modification de la convention 

La convention ne peut être modifiée que par avenant, à l’exception des changements de 
références bancaires et/ou de domiciliation mentionnées à l’article 4.4.4 ci-avant qui font 
l’objet d’un échange de lettre entre la partie à l’initiative de ce changement et les autres 
signataires. 

 

9.2. Règlement des litiges 

Les parties s’engagent à chercher une solution amiable aux différends pouvant survenir 
lors de l’exécution de la présente convention. 

Elles se réunissent dans un délai de deux (2) semaines à compter de la réception d’un 
courrier adressé par la Partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 
réception (ce délai est porté à quatre (4) semaines si le courrier est adressé pendant la 
période estivale comprise entre le 15 juillet et le 31 août). 

Les éventuels litiges entre les parties liés à l’application ou à l’interprétation de la 
présente convention seront soumis au tribunal territorialement compétent à défaut de 
règlement amiable 

 

9.3. Résiliation de la convention 

Les signataires de la présente convention peuvent prononcer sa résiliation pour motif 
d’intérêt général. Cette résiliation prend effet au terme d’un délai, qui ne peut être 
inférieur à un mois, indiqué par la décision notifiée par la personne publique par courrier 
envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal. Les signataires sont 
informés immédiatement de la mise en demeure qui est adressée au bénéficiaire de 
l’aide, et de la décision de résiliation qui lui fait suite ou qui est prononcée pour motif 
d’intérêt général. 

A la demande expresse et motivée de l'une des parties, la présente convention peut être 
résiliée de plein droit en cas d'inexécution par les autres parties d'une ou plusieurs des 
obligations essentielles à la réalisation de l'opération. La résiliation est effective à l'issue 
d'un préavis d'un mois commençant à courir à compter de la notification de la mise en 
demeure, expédiée en recommandé avec demande d'avis de réception, sauf : 

- si dans ce délai les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées 
ou ont fait l'objet d'un début d'exécution, 
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- si l'inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure 
au sens de la jurisprudence administrative. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la 
présente convention jusqu’à la prise d’effet de la résiliation. A cette date, il est procédé à 
un arrêt définitif des comptes et, s’il y a lieu, à reversement partiel de la subvention. 
Dans tous les cas, les financeurs s’engagent à rembourser au bénéficiaire, sur la base 
d’un relevé de dépenses final, les dépenses engagées jusqu’à la date de résiliation. Sur 
cette base, le maître d’ouvrage procède à la présentation d’une facture pour règlement 
du solde ou au reversement du trop-perçu auprès des financeurs au prorata de leur 
participation. 

La résiliation prononcée en application du présent article n’ouvre droit à aucune 
indemnisation du bénéficiaire des subventions. 

 

9.4. Date d’effet et durée de la convention 

La Convention prend effet à compter de sa notification par Île-de-France Mobilités à 
l’ensemble des autres Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La présente convention de financement tient compte des dépenses réalisées à compter 
de la date de délibération de la Commission Permanente de la Région approuvant la 
présente convention et attribuant les subventions afférentes. 

Sans préjudice des durées indiquées aux articles Article 5 et Article 8, la présente 
convention expire : 

- après le versement du solde de la totalité des subventions dues aux Maîtres 
d’ouvrage selon les modalités de l’article 4.4.2; 

- A la date de la constatation de la caducité de la subvention selon les modalités 
prévues à l’article 4.5 ; 

 

9.5. Mesures d’ordre 

Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge de celle des parties qui 
entendrait soumettre la présente convention à cette formalité. 

Les signataires font élection de domicile en leur siège pour l’exécution de la présente 
convention. 
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La présente convention est établie en 4 exemplaires originaux, un pour chacun des 
signataires. 
 
Elle est signée par toutes les parties et notifiée le     /      /  

  
 

 
Pour l’Etat, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel CADOT 
Préfet de la région 

 Ile-de-France, 
Préfet de Paris 

 

 
Pour la Région Ile-de-France, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valérie PÉCRESSE 
Présidente du Conseil régional d’Ile-

de-France 

 
Pour SNCF Réseau, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Stéphane CHAPIRON, 
Directeur de la Modernisation et 

Développement 
  

 
Pour le Syndicat des Transports 
d’Île-de-France (Île-de-France 

Mobilités), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laurent PROBST 
Directeur Général 
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Annexes 
 
 
Annexe 1 : Organigramme de l’opération 
 
 
Annexe 2 : Echéancier prévisionnel des appels de fonds 
 
 
Annexe 3 : Calendrier prévisionnel 
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ANNEXE 1 
Organigramme nominatif 

 
 
Cet organigramme est remis à jour lors de chaque changement de titulaire d’une 
fonction. 
 
 
MAITRISE D’OUVRAGE SNCF RESEAU :  
 
Régis KAIL, Agence SDMR – Direction de la Modernisation et du Développement 
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ANNEXE 2 
Echéancier prévisionnel  

 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS 
 
 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DES APPELS DE FONDS SNCF RESEAU EN K€ 
 

€ HT courants 2020 2021 TOTAL 

Mantes - Vernon 300 000 € 200 000 € 500 000 € 

Etat 90 000 € 60 000 € 150 000 € 

Région 210 000 € 140 000 € 350 000 € 
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ANNEXE 3 
Calendrier prévisionnel 

 
 
Adaptation Ligne J Mantes - Vernon : 

- Etudes préliminaires : janvier 2019 – décembre 2019 
- Acquisitions de données : septembre 2019 – décembre 2020 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-067

DÉLIBÉRATION N°CP 2019067
DU 19 MARS 2019

TRANSPORT DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP (PAM) :
PREMIÈRE AFFECTATION POUR 2019 ET RENOUVELLEMENT DE

CONVENTION PAM 93

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code des transports ;

VU la loi n°82-1153 modifiée du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;

VU la  loi  n°2017-257  du  28  février  2017  relative  au  statut  de  Paris  et  à  l'aménagement
métropolitain qui créé une collectivité à statut particulier dénommée « Ville de Paris », en lieu et
place de la commune de Paris et du Département de Paris ; 

VU l’ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports de
voyageurs en Île-de-France ;

VU le  décret  n°  59-157  du  7  janvier  1959  modifié  relatif  à  l’organisation  des  transports  de
voyageurs en Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 78-10 du 18 novembre 2010 relative à la participation de la Région d’Île-
de-France au financement du réseau PAM Île-de-France Service de transport spécialisé pour les
personnes handicapées - Evolution du dispositif ;

VU  la  délibération n°  CP 13-216 du 04 avril  2013 relative à la  mise en place d’un centre de
réservation et de gestion des transports spécialisés en faveur des personnes handicapées dans le
Département de Seine-et-Marne ;

VU  la  délibération n°  CP 14-391 du 18 juin 2014 relative à la  mise en place d’un centre de
réservation et de gestion des transports spécialisés en faveur des personnes handicapées dans
les départements de Seine-Saint-Denis ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission Permanente, modifiée par la délibération n° CR2017-162 du 22
septembre 2017 ;

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

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

VU  la  délibération n°  CP 16-209 du 15 juin 2016 relative à la  mise en place d’un centre  de
réservation et de gestion des transports spécialisés en faveur des personnes handicapées dans la
Ville de Paris et le département du Val d’Oise ;

19/03/2019 13:37:03
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VU la délibération n° CP 2017-123 du 08 mars 2017 relative à la mise en place d’un centre de
réservation et de gestion des transports spécialisés en faveur des personnes handicapées dans
les départements de l’Essonne et du Val-de-Marne ;

VU la délibération n° CP 2018-075 du 16 mars 2018, relative à la mise en place d’un centre de
réservation et de gestion des transports spécialisés en faveur des personnes handicapées dans
les départements des Yvelines et des Hauts de Seine ;

VU  le budget de la Région d’Ile-de-France pour l’année 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-067 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « Transports spécialisés en faveur des personnes
à mobilité réduite », au financement des projets détaillés en annexe 1 (fiches projet) à la présente
délibération par l’attribution de subventions pour les huit départements concernés d’un montant
maximum prévisionnel de 6.700.000 €.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  6.700.000  € disponible  sur  le  chapitre  938
«Transports » code fonctionnel 818 « Autres Transports en Commun », programme HP 818-018 «
Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées » - action 18101801 « Transports
spécialisés en faveur des personnes handicapées » du budget 2019.

Article 2 :

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions fixées à
l’article 1, à compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projet en
annexe à la délibération, par dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16
du 21 janvier 2016.

Article 3 :

Approuve la convention de financement entre le Syndicat de Transport d’Ile-de-France, la
Région et le département de Seine-Saint-Denis pour la mise en place d’un service PAM couvrant
la période 2019-2024, jointe en annexe 2 à la présente délibération, et autorise la Présidente du
Conseil régional à la signer.

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

19/03/2019 13:37:03
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VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/03/2019 13:37:03
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ANNEXES A LA DELIBERATION

19/03/2019 13:37:03
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Annexe 1 : Fiches projets

19/03/2019 13:37:03
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DOSSIER N° 19001173 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM 

ILE-DE-FRANCE POUR LA VILLE DE PARIS 
 
 
 

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428) 
Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010  
Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200 
                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 6 300 000,00 € TTC 33,33 % 2 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 2 100 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILLE DE PARIS 
Adresse administrative : 4 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

75004 PARIS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Madame ANNE HIDALGO, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE POUR LA VILLE DE PARIS 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Ile-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l'année civile. Une première affectation 'forfaitaire' permet de 
couvrir les premiers besoins de financement. Une seconde affectation permettra de caler la dotation 
annuelle au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions 
transmises par le Département, maître d'ouvrage du service. 
 
Description :  
Le service PAM 75 est régi par la nouvelle convention PAM II approuvée par délibération n° CP 16-209 du 
15 juin 2016 entre la Ville de Paris, Ile-de-France Mobilités et la Région. Ce dispositif vise à assurer les 
déplacements des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas avoir recours aux transports en 
commun.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Ile de France mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
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Localisation géographique :  
• DEPARTEMENT DE PARIS 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fonctionnement du réseau 
PAM 75 

6 300 000,00 100,00% 

Total 6 300 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 2 100 000,00 33,33% 
Ile-de-France Mobilités 2 100 000,00 33,33% 
Ville de Paris 2 100 000,00 33,33% 

Total 6 300 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19001175 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM 

ILE-DE-FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 
 
 
 

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428) 
Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010  
Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200 
                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 3 000 000,00 € TTC 33,33 % 1 000 000,00 €  

 Montant total de la subvention 1 000 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

77000 MELUN CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Patrick SEPTIERS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l'année civile. Cette première affectation 'forfaitaire' permet de 
couvrir les premiers besoins de financement. Une seconde affectation permettra de caler la dotation 
annuelle au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions 
transmises par le Département, maître d'ouvrage du service. 
 
Description :  
Le service PAM 77 est régi par la nouvelle convention PAM II approuvée par délibération n° CP 13-216 du 
4 avril 2013 entre le Département de Seine et Marne, Île-de-France Mobilités et la Région. Ce dispositif 
vise à assurer les déplacements des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas avoir 
recours aux transports en commun.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.   
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Localisation géographique :  
• SEINE ET MARNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fonctionnement du réseau 
PAM 77 

3 000 000,00 100,00% 

Total 3 000 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 1 000 000,00 33,33% 
Ile-de-France Mobilités 1 000 000,00 33,33% 
CD 77 1 000 000,00 33,33% 

Total 3 000 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19001177 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM 

ILE-DE-FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DES YVELINES 
 
 
 

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428) 
Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010  
Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200 
                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 1 800 000,00 € TTC 33,33 % 600 000,00 €  

 Montant total de la subvention 600 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DES YVELINES 
Adresse administrative : 2 PLACE ANDRE MIGNOT 

78000 VERSAILLES  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Pierre BEDIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DES YVELINES 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l'année civile. Cette première affectation 'forfaitaire' permet de 
couvrir les premiers besoins de financement. Une seconde affectation permettra de caler la dotation 
annuelle au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions 
transmises par le Département, maître d'ouvrage du service. 
 
Description :  
Le service PAM 78 est régi par la convention PAM II approuvée par délibération n° CP 2018-075 du 16 
mars 2018 liant les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine, la Région Île-de-France et Île-de-
France Mobilités. Le dispositif vise à assurer les déplacements des personnes en situation de handicap 
qui ne peuvent pas utiliser les transports en commun.   
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.    
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Localisation géographique :  
• YVELINES 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fonctionnement du réseau 
PAM 78 

1 800 000,00 100,00% 

Total 1 800 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-france 600 000,00 33,33% 
Ile-de-France Mobilités 600 000,00 33,33% 
CD 78 600 000,00 33,33% 

Total 1 800 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-067 

 
DOSSIER N° 19001178 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM 

ILE-DE-FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE L'ESSONNE 
 
 
 

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428) 
Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010  
Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200 
                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 1 500 000,00 € TTC 33,33 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE L ESSONNE 
Adresse administrative : BD DE FRANCE 

91000 EVRY CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur François DUROVRAY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE L'ESSONNE 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l'année civile. Cette première affectation 'forfaitaire' permet de 
couvrir les premiers besoins de financement. Une seconde affectation permettra de caler la dotation 
annuelle au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions 
transmises par le Département, maître d'ouvrage du service. 
 
Description :  
Le service PAM 91 est régi par la convention PAM II approuvée par délibération n° CP 2017-123 du 8 
mars 2017 entre le Département de l'Essonne, Île-de-France Mobilités et la Région. Le dispositif vise à 
assurer les déplacements des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas utiliser les 
transports en commun.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.      
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Localisation géographique :  
• ESSONNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fonctionnement du réseau 
PAM 91 

1 500 000,00 100,00% 

Total 1 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 500 000,00 33,33% 
Ile-de-France Mobilités 500 000,00 33,33% 
CD 91 500 000,00 33,33% 

Total 1 500 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-067 

 
DOSSIER N° 19001179 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM 

ILE-DE-FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 
 
 
 

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428) 
Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010  
Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200 
                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 1 500 000,00 € TTC 33,33 % 500 000,00 €  

 Montant total de la subvention 500 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 
Adresse administrative : HOTEL DU DEPARTEMENT 

92000 NANTERRE CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Patrick DEVEDJIAN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l'année civile. Cette première affectation 'forfaitaire' permet de 
couvrir les premiers besoins de financement. Une seconde affectation permettra de caler la dotation 
annuelle au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions 
transmises par le Département, maître d'ouvrage du service.  
 
Description :  
Le service PAM 92 est encore régi par la convention PAM II approuvée par délibération n° CP 13-508 du 
11 juillet 2013 liant le Département des Hauts-de-Seine, la Région Île-de-France et Île-de-France 
Mobilités. Le dispositif vise à assurer les déplacements des personnes en situation de handicap qui ne 
peuvent pas utiliser les transports en commun.  
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
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Localisation géographique :  
• HAUTS DE SEINE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fonctionnement du réseau 
PAM 92 

1 500 000,00 100,00% 

Total 1 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 500 000,00 33,33% 
Ile-de-France Mobilités 500 000,00 33,33% 
CD 92 500 000,00 33,33% 

Total 1 500 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-067 

 
DOSSIER N° 19001180 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM 

ILE-DE-FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS 
 
 
 

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428) 
Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010  
Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200 
                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 1 800 000,00 € TTC 33,33 % 600 000,00 €  

 Montant total de la subvention 600 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DE SEINE SAINT DENIS 
Adresse administrative : 3 ESPLANADE JEAN MOULIN 

93000 BOBIGNY CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l'année civile. Cette première affectation 'forfaitaire' permet de 
couvrir les premiers besoins de financement. Une seconde affectation permettra de caler la dotation 
annuelle au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions 
transmises par le Département, maître d'ouvrage du service. 
 
Description :  
Le service PAM est régi par la nouvelle convention PAM II approuvée par délibération CP 14-391 du 18 
juin 2014 et signée le 04 août 2014 entre le Département de la Seine-Saint-Denis, Île-de-France Mobilités 
et la Région. Une nouvelle convention sera signée dans le courant de l'année 2019 pour entrer en vigueur 
le 1er août 2019. Le dispositif vise à assurer les déplacements des personnes en situation de handicap 
qui ne peuvent pas utiliser les transports en commun.   
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
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Localisation géographique :  
• SEINE SAINT DENIS 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fonctionnement du réseau 
PAM 93 

1 800 000,00 100,00% 

Total 1 800 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 600 000,00 33,33% 
Ile-de-France Mobilités 600 000,00 33,33% 
CD 93 600 000,00 33,33% 

Total 1 800 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-067 

 
DOSSIER N° 19001181 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM 

ILE-DE-FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 
 
 
 

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428) 
Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010  
Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200 
                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 1 800 000,00 € TTC 33,33 % 600 000,00 €  

 Montant total de la subvention 600 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 
Adresse administrative : AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 

94000 CRETEIL  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Monsieur Christian FAVIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l'année civile. Cette première affectation 'forfaitaire' permet de 
couvrir les premiers besoins de financement. Une seconde affectation permettra de caler la dotation 
annuelle au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions 
transmises par le Département, maître d'ouvrage du service. 
 
Description :  
Le service PAM 94 est régi par la nouvelle convention PAM II approuvée par délibération n° CP 2017-123 
du 8 mars 2017 entre le Département du Val de Marne, Île-de-France Mobilités et la Région. Le dispositif 
vise à assurer les déplacements des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas utiliser les 
transports en commun.   
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.  
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Localisation géographique :  
• VAL DE MARNE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fonctionnement du réseau 
PAM 94 

1 800 000,00 100,00% 

Total 1 800 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 600 000,00 33,33% 
Ile-de-France Mobilités 600 000,00 33,33% 
CD 94 600 000,00 33,33% 

Total 1 800 000,00 100,00% 
 

 

2113



 
 

 
Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-067 

 
DOSSIER N° 19001182 - PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM 

ILE-DE-FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 
 
 
 

Dispositif : Transports spécialisés en faveur des personnes à mobilité réduite (n° 00000428) 
Délibération Cadre : CR78-10 du 18/11/2010  
Imputation budgétaire : 938-818-65733-181018-200 
                            Action : 18101801- Transports spécialisés en faveur des personnes handicapées   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Transports spécialisés en faveur 
des personnes à mobilité réduite 2 400 000,00 € TTC 33,33 % 800 000,00 €  

 Montant total de la subvention 800 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 
Adresse administrative : 2  AV  DU PARC 

95000 CERGY PONTOISE CEDEX  
Statut Juridique : Département 
Représentant : Madame Marie-Christine CAVECCHI, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTICIPATION DE LA REGION AU FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAM ILE-DE-
FRANCE DANS LE DEPARTEMENT DU VAL D'OISE 
 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2017 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les subventions attribuées au titre du dispositif PAM Île-de-France 
couvrent les courses effectuées durant l'année civile. Cette première affectation 'forfaitaire' permet de 
couvrir les premiers besoins de financement. Une seconde affectation permettra de caler la dotation 
annuelle au plus juste en fonction du montant des factures déjà présentées et des dernières prévisions 
transmises par le Département, maître d'ouvrage du service. 
  
Description :  
Le service PAM 95 est régi par la convention PAM II approuvée par délibération n° CP 16-209 du 15 juin 
2016 entre le Département du Val d'Oise, Île-de-France Mobilités et la Région. Le dispositif vise à assurer 
les déplacements des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas utiliser les transports en 
commun.   
 
Conformément à la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016, l’obligation, pour les grands opérateurs 
de transports et maîtres d’ouvrage (Département, SNCF, RATP, Île-de-France Mobilités, Ports de Paris, 
VNF, etc.), d’accueillir des stagiaires fera l’objet d’une convention passée avec chacune des structures et 
détaillant leurs engagements. Cette manière de procéder découle du nombre important de conventions 
liant ces tiers avec la Région et permettra ainsi de disposer d’une vision d’ensemble.   
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Localisation géographique :  
• VAL D'OISE 

 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fonctionnement du réseau 
PAM 95 

2 400 000,00 100,00% 

Total 2 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Région Ile-de-France 800 000,00 33,33% 
Ile-de-France Mobilités 800 000,00 33,33% 
CD 95 800 000,00 33,33% 

Total 2 400 000,00 100,00% 
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Annexe II 

CONVENTION DE FINANCEMENT ENTRE LE STIF, LA REGION 
ET LE DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS

« POUR LA MISE EN PLACE D’UN SERVICE PAM »

ENTRE :

- Le SYNDICAT DES TRANSPORTS D’ÎLE-DE-FRANCE, établissement public à 
caractère administratif, dont le siège social est situé 39 bis – 41 rue 
de Châteaudun à Paris (9ème), (n°SIRET 287 500 078 00012), représenté par 
son directeur général, Monsieur Laurent PROBST, en vertu de la 
délibération n° 2019/........ du 17/04/2019, ci-après désigné "Île-de-
France Mobilités", 

- La REGION ÎLE-DE-FRANCE, représentée par Madame Valérie PECRESSE, 
Présidente du Conseil régional, habilitée par délibération n° 
__________________ de la commission permanente du Conseil régional en 
date du ______________________ ci- après désigné « la Région Île-de-
France »,

D’une première part

- Le DEPARTEMENT DE SEINE-SAINT-DENIS, représenté par Monsieur Stéphane 
TROUSSEL, Président du Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis 
habilité par délibération n°                           en date du                                 
, ci-après désigné le « Département » 

D’une seconde part

PREAMBULE :

- Considérant la mise en place en 2003 d’un service d’information au plan 
régional pour les personnes handicapées sur l’accessibilité des réseaux 
de transports publics et sur les transports spécialisés nommé INFOMOBI, 

- Considérant leur volonté commune d’étendre les services du réseau PAM 
Île-de-France existant tout en assurant une cohérence sur l’ensemble du 
territoire régional, de la prise en charge financière et des services 
offerts,

- Considérant l’intérêt d’une organisation décentralisée des services de 
transport spécialisé de personnes handicapées,

- Considérant les dispositions du code des transports relatives au statut 
et aux missions du Syndicat de transports d’Île-de-France,

- Considérant la convention entre Île-de-France Mobilités et le 
Département de Seine-Saint-Denis portant délégation de compétence d'Île-
de-France Mobilités au Département pour l’organisation de services de 
transport spécialisé pour les personnes handicapées,

Île-de-France Mobilités, la Région Île–de-France et le Département de 
Seine-Saint-Denis décident de contractualiser pour la mise en place et le 
financement d’un dispositif de transport spécialisé pour personnes 
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handicapées, service PAM 93, organisé au niveau départemental, en relation 
avec le système d’information régional.

Le dispositif prévu est constitué :

- D’au moins une centrale de réservation,
- D’un service de transport pouvant disposer d’un ou plusieurs centres 

d’exploitation confiés à un (ou plusieurs exploitants),
- d’un contrôle des prestations réalisées par l’exploitant.

Article 1 : Objet de la convention :

La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement 
par Île-de-France Mobilités, la Région Île-de-France et le Département de 
Seine-Saint-Denis.

Les modalités d’organisation décentralisée de transports spécialisés pour 
les personnes handicapées sont fixées dans le cadre de la convention de 
délégation de compétence entre Île-de-France Mobilités et le Département, à 
laquelle est annexée la présente convention.

Article 2 : Rôles d'Île-de-France Mobilités et de la Région Île-de-France :

Île-de-France Mobilités et la Région apportent une subvention au 
Département. Ils partagent avec le Département le besoin de financement 
public relatif à la mise en service et au fonctionnement du service PAM et 
des centres d’exploitation, du contrôle, des actions de communication, 
ainsi que de l’évaluation selon les modalités décrites à l’article 4 de la 
présente convention. 

Les parties s’engagent à se rencontrer après deux années d’exercice de la 
délégation de compétence, afin d’analyser les conséquences sur les clauses 
de la présente convention, des évolutions éventuelles du Règlement Régional 
en cours d’étude par Île-de-France Mobilités, la Région et les 
Départements. Le Département prendra en compte ces évolutions dans la 
limite de l'équilibre économique du contrat qui le lie à son prestataire et 
dans la mesure où ce dernier prévoit une éventuelle évolution du 
dispositif.

Article 3 : Rôles du Département 

Il est rappelé que conformément à la convention de délégation de compétence 
entre Île-de-France Mobilités et le Département, ce dernier : 

- est le maître d’ouvrage du service PAM dans le respect du règlement 
régional de la prestation joint en annexe à la convention de délégation 
de compétence,

- désigne le ou les exploitants du service PAM après mise en concurrence,

- met en œuvre la tarification applicable à l’usager dans le respect des 
règles fixées par Île-de-France Mobilités à l’article 3 du règlement 
régional applicable aux services PAM en région Île-de-France annexé à la 
convention de délégation de compétence,

- est responsable de l’évaluation des services sur son territoire (ayants 
droit, mobilité, etc.). Il communique annuellement à Île-de-France 
Mobilités et à la Région Île-de-France cette évaluation ainsi que 
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l’évolution des déplacements conformément à l’article 4.3 du règlement 
régional applicable aux services PAM en région Île-de-France. 

Au vu de la présente convention, le Département assure, avec le concours d' 
Île-de-France Mobilités et de la Région Île-de-France, le financement du 
dispositif composé du service PAM, d’opérations de communication et d’une 
prestation de contrôle des prestations.

Article 4 : Modalités de financement du service PAM 

4.1.) La différence entre le coût payé par l’usager et le coût réel de la 
course est fixé par le Département après appel à la concurrence et 
désignation de l’exploitant.

Cette différence résultante est répartie à égalité entre le Département, la 
Région Île-de-France et Île-de-France Mobilités.

4.2.) Île-de-France Mobilités et la Région Île-de-France apportent au 
Département une subvention annuelle de fonctionnement correspondant aux 
deux tiers de la différence entre le coût unitaire supporté par 
l’exploitant et le tarif public pour l’usager. La subvention est fonction 
du nombre de courses réellement effectuées. La subvention est répartie pour 
moitié entre Île-de-France Mobilités et la Région Île-de-France.

La subvention d'Île-de-France Mobilités est plafonnée à 1 500 000 € TTC 
(valeur 2009). 
La subvention de la Région est également plafonnée à 1 500 000 € TTC 
(valeur 2009).

La participation financière des partenaires évoluera en fonction d’un 
indice spécifique tenant compte notamment du coût de personnel, très 
important pour ce service. La formule est la suivante :

Plafond n = Plafond n-1 X [ 0.7 X (IP n – 1 /IP n-2 ) + 0.08 X (IG n – 1 /IG n-2 ) + 0.22 X (IS n – 1 
/IS n-2 ) ]

Indices Coefficient
Indice salaire horaire ouvriers « transport 
terrestre et transport par conduite » –Ministère 
du travail SHOUV 
Identifiant INSEE: indice 49 de la NAF 88

0.7

Indice des prix à la consommation - IPC - Ensemble 
des ménages - Indices divers - Métropole - Gazole 
Identifiant INSEE: 001764283
La série 000641310 est remplacée par la nouvelle 
série en base 2015 001764283 avec le coefficient 
de raccordement 1,833.

0.08

Intitulé : Indice des prix à la consommation - IPC 
- Ensemble des ménages - par secteur conjoncturel 
Métropole - Services - Ensemble 
Identifiant INSEE : 001764296
(641257 série arrêtée en fin 2016)
Pour prolonger l'ancienne série au-delà de 
décembre 2015, multipliez les indices de la 
nouvelle série par le coefficient de raccordement 
1,378

0.22
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• Plafond n-1 et Plafond n sont les participations plafond respectivement 
des années n-1 et n.
• IP n-2 et IP n-1 sont les valeurs moyennes, respectivement pour les 
années n-1 et n-2, de l’indice du salaire horaire des ouvriers « transport 
terrestre et transport par conduite » (Ministère du travail, indice 49 de 
la NAF 88).
• IG n-2 et IG n-1 sont les valeurs moyennes, respectivement pour les 
années n-1 et n-2, de l’indice des prix à la consommation - IPC - Ensemble 
des ménages - Indices divers - Métropole – Gazole (Identifiant INSEE: 
1764283).
• IS n-2 et IS n-1 sont les valeurs moyennes, respectivement pour les 
années n-1 et n-2, de l’indice des prix à la consommation - IPC - Ensemble 
des ménages - par secteur conjoncturel Métropole - Services – Ensemble 
(Identifiant INSEE: 001764296). 

La subvention est due sous réserve du vote des crédits par l’assemblée 
délibérante. 

Article 5 : Modalités de versement des subventions 

Les subventions d'Île-de-France Mobilités et de la Région seront versées 
trimestriellement au Département sur présentation d’un état récapitulatif 
des dépenses au titre du contrat du service PAM 93. 

Les appels de fonds seront formulés séparément, par l’émission d’un titre 
de recettes auprès de chacun des financeurs.

Article 6 : Communication

Afin de garantir une cohérence régionale (aspects graphiques et éléments de 
langage), un certain nombre de règles sont précisées dans la charte 
graphique PAM qui est annexée à convention (annexe III).

Cette charte graphique inclut les éléments concernant l’habillage des 
véhicules mais également les règles graphiques à respecter pour les 
différents outils et supports de communication et d’information à 
destination des voyageurs (flyers, dépliants, … mais également courrier, e-
mailings, newsletter, …). Île-de-France Mobilités fournira aux départements 
des gabarits pour ces différents documents et supports de communication et 
d’information. La charte doit s’appliquer à l’ensemble des outils existants 
mais également à ceux à venir. 

Le département s’engage à respecter cette charte graphique et à faire 
valider les différents éléments et supports de communication et 
d’information par la Direction de la Communication d’Île-de-France 
Mobilités. Cette validation s’entend uniquement au moment de la mise en 
place des outils ; pour les mises à jour et modifications, un envoi des 
fichiers pdf à Île-de-France Mobilités suffira. Ceci afin de garantir une 
bonne utilisation des marques PAM et Île-de-France Mobilités et de leurs 
attributs. Une licence d’utilisation par marque et pour la charte graphique 
sera ainsi proposée au département et un tableau des marques utilisées lui 
sera transmis dans un délai de 3 mois à compter de la signature de la 
présente convention.

Article 6.1 L’identité du service PAM

Le Département devra mettre en œuvre l'identité visuelle selon les 
prescriptions indiquées dans la charte graphique figurant en Annexe III.
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Cette identité appartient au Syndicat des transports d’Île-de-France et ne 
peut être utilisée sans son accord.

Les logos PAM et Île-de-France Mobilités devront figurer de façon 
permanente sur l’ensemble des supports et outils de communication et 
d’information. Les coûts de ces outils et supports sont supportés par le 
Département.

Le département met en œuvre différentes actions de communication, de 
promotion et d’information sur le service PAM auprès de tous les 
utilisateurs acquis ou potentiels, pour les personnes physiques et morales 
sur le territoire. Ces actions devront également relayer et mettre en avant 
la politique d’Île-de-France Mobilités et de la Région Île-de-France en 
faveur de la mobilité pour tous et donc de l’accessibilité.  
La Direction de la Communication d’Île-de-France Mobilités fournira 
également au Département des éléments de langage pour la présentation du 
service PAM et de manière plus globale pour sa politique en faveur de 
l’accessibilité.

Pour chacune des actions le département devra présenter une fiche 
synthétique comportant obligatoirement les informations ci-dessous : 
• rappel du contexte ;
• description du projet : objectifs, cibles, outils et média envisagés (y 
compris social media);

• estimation budgétaire si possible par grand poste (création, fabrication, 
achat média) ; 

• calendrier et dates clés.

La présentation de ces actions devra faire l’objet d’une réunion ad hoc 
organisée par le département et associant la Direction des Transports 
Scolaires et Adaptés et la Direction de la Communication d’Île-de-France 
Mobilités. La mise en place de ces actions sera définitivement validée dans 
un délai de deux mois maximum à l'issue de cette réunion ad hoc. 
Ces différentes actions feront chaque année l'objet d'une évaluation et 
d'une actualisation. Pour ce faire, un bilan chiffré de l'année écoulée 
sera réalisé.
Concernant la communication et l’information, le bilan annuel devra être 
remis à la Direction de la Communication d’Île-de-France Mobilités au plus 
tard le 31 mars de l'année N+1 et précisera les points suivants : 
• synthèse des actions réalisées : descriptif, cibles, objectifs ; 
• bilan qualitatif et quantitatif des actions : 
• exemples de productions réalisées ;
• bilan financier ;
• conséquences en termes d'ajustements pour les actions pour l'année 
suivante.

Les actions de communication et d’information proposées pour l'année 
suivante seront présentées, partagées et validées par la Direction de la 
Communication d’Île-de-France Mobilités. Après validation, le Département 
mettra en œuvre les actions proposées.
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Le Département veillera à ce que les informations mises à disposition des 
utilisateurs sur les services soient en permanence en adéquation avec la 
réalité du terrain.
En cas de défaillance du service ou d’autres situations d’exploitation 
critiques, il appartient au Département de mettre en place un dispositif de 
gestion d’incidents ou de crise pour assurer une information optimale 
auprès des utilisateurs, en complément des dispositions techniques et 
logistiques prises pour assurer une bonne qualité de service. Ce dispositif 
de gestion d’incidents devra être exposé au même titre que les autres 
actions de communication et d’information.

Article 6.2 Les outils de communication et d’information
Le Département développe différents outils préalablement validés lors de la 
réunion ad hoc de présentation de ces actions.
Les actions ayant été validées lors de la présentation du plan d’actions, 
le Département devra faire valider les maquettes par Île-de-France 
Mobilités.
Concernant les actions récurrentes qui peuvent faire l’objet d’une simple 
mise à jour d’une année sur l’autre ou les déclinaisons de supports, elles 
devront à minima faire l’objet d’une information à la Direction de la 
Communication d’Île-de-France Mobilités par courrier et/ou par mail. En 
revanche, si des modifications subséquentes devaient avoir lieu sur un ou 
plusieurs supports ou outils de communication, le Département devra alors 
de nouveau faire valider la nouvelle ligne graphique par la Direction de la 
Communication d’Île-de-France Mobilités. Une fois cette ligne graphique 
validées, les déclinaisons sur les différents supports devront faire 
l’objet d’une information à Île-de-France Mobilités.

Article 6. 3 La répartition des missions
Le Département prend à sa charge la communication tout au long de la durée 
de la convention. Il en va ainsi de la conception, de la fabrication et de 
la diffusion des supports récurrents, nécessaires à la bonne information 
des utilisateurs et au succès du service PAM.

Article 7 : Contrôle, sanctions, restitution éventuelle des subventions 

Île-de-France Mobilités et la Région Île-de-France se réservent le droit de 
prendre toute disposition qu’ils jugeront nécessaire pour contrôler la 
bonne application du présent document et exiger du Département qu’il prenne 
toute disposition pour que les prestataires remédient aux éventuels 
manquements constatés. A défaut, le Département s’expose à la suspension 
et, le cas échéant, à la suppression de tout ou partie des aides accordées.

Le Département s’engage à faire ressortir directement dans ses écritures la 
comptabilité propre à l’opération faisant l’objet de la présente 
convention.

Le Département prend toute disposition nécessaire pour contrôler la bonne 
application du règlement régional et exiger du Centre et des transporteurs, 
lorsque ceux-ci sont distincts, qu’il(s) remédie(nt) aux éventuels 
manquements constatés. A défaut, le Département s’expose à la suspension 
et, le cas échéant, à la suppression de tout ou partie des aides accordées.

Le Département s’engage à faciliter le contrôle sur pièces et sur place, 
par Île-de-France Mobilités et la Région Île-de-France ou par toute 
personne habilitée à cet effet, de l’emploi des fonds, notamment par 
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l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces 
justificatives. 

Le Département conserve l’ensemble des pièces justificatives pendant 10 
ans.

En cas d’inexécution ou de non-respect des termes de la présente 
convention, les aides accordées sont restituées, dans la limite de durée 
des mois contestés, au plus tard dans l’année qui suit cette inexécution.

Article 8 : Durée de la convention

La convention entre en vigueur à compter du 16 mai 2019 pour une durée de 6 
ans. La convention prendra fin le 15 mai 2025.

Article 9 : Evaluation

Île-de-France Mobilités, la Région et le Département, dans le but d’une 
bonne coordination du développement du dispositif et notamment de leur 
participation financière, mettent en place un comité de suivi PAM.

Ce comité se réunit au moins une fois par an, soit au moins 4 à 5 fois 
pendant la durée de la convention à l’initiative d'Île-de-France Mobilités. 
Toute modification apportée au règlement régional, en cours d'exécution de 
la convention, se fera après consultation du comité de suivi PAM.

L’évaluation du dispositif est faite 18 mois avant l’expiration de la 
convention ou à sa résiliation si celle-ci intervient avant. Les modalités 
de cette évaluation sont définies par les trois signataires de la présente 
convention.

Le contrôle des prestations exercées par le titulaire du contrat du service 
PAM 93 de transport adapté aux personnes handicapées permettront notamment 
cette évaluation.

Fait en 3 exemplaires originaux,

Pour la Région Île-de-
France

Pour le Département de 
Seine-Saint-Denis,

Pour Île-de-France 
Mobilités,
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-104

DÉLIBÉRATION N°CP 2019104
DU 19 MARS 2019

PARIS RÉGION UP - SUBVENTIONS PM'UP ET TP'UP ATTRIBUÉES AUX
ENTREPRISES FRANCILIENNES

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment en ses articles 107 et 108 ;
VU Le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à

l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 ;

VU  Le  Règlement  général  d'exemption  par  catégorie  n°651/2014  adopté  par  la  Commission
européenne  le  17  juin  2014,  publié  au  JOUE  du  26  juin  2014,  modifié  par  règlement
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017;

VU Le régime cadre exempté de notification N°SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME pour
la  période  2014-2020,  pris  sur  la  base  du  règlement  général  d’exemption  par  catégorie
n°651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014 et publié au JOUE le 26
juin 2014 ;

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU La Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République

et notamment ses articles L 1511-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT) ;

VU  La délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier,
prorogée par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 ;

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens » ;

VU  La délibération n° CR 105-16 du 16 juin 2016 relative aux aides régionales aux entreprises
PM’up - Innov’up – TP’up – Back’up ;

VU  La  délibération  n°  CP  16-596  du  16  novembre  2016  relative  aux  aides  régionales  aux
entreprises PM’up, Innov’up, TP’up, Back’up ;

VU  La délibération n°  CR 230-16 du 14 décembre 2016 ayant  adopté la  Stratégie Régionale
#leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par délibération n°CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU La délibération n° CR 2017-101 du 19 mai 2017 relative à l’adoption du nouveau règlement
d’intervention TP’up ;

VU La délibération n° CP 2018-427 du 19 septembre 2018 relative la modification du règlement
d’intervention PM’up et des conventions types PM’up et TP’up ;

VU La délibération n°  CP 2018-484 du 17 octobre 2018 relative la  modification du règlement
d’intervention TP’up 

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-104 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

19/03/2019 14:47:19
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Après en avoir délibéré,

Article 1 : Désignation de 27 nouveaux bénéficiaires PM’up

Décide de participer au titre du dispositif PM’up, au financement des projets détaillés en
annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant cumulé de 4 175
100 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par la délibération n° CP 2018-427 du 19 septembre 2018 et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 2 895 100 € disponible sur le chapitre 909 «
Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services »,
programme HP94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400101 « PM’up »
du budget 2019.

Affecte une autorisation de programme de 690 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme HP94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400107 « PM’up
Industrie» du budget 2019.

Affecte une autorisation de programme de 590 000 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme HP94-001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400109 « PM’up
ESS» du budget 2019.

Article 2 : Désignation de 12 nouveaux bénéficiaires TP’up

Décide de participer au titre du dispositif TP’up, au financement des projets détaillés en
annexe 2 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant cumulé de 383
607 €.

Subordonne le versement des subventions à la signature de conventions conformes à la
convention type adoptée par la délibération n° CP 2018-427 du 19 septembre 2018 et autorise la
Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 289 049 € disponible sur le chapitre 909 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme 194002 « Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action 19400201 «
TP’up » du budget 2019.

Affecte une autorisation d’engagement de 94 558 € disponible sur le chapitre 939 « Action
économique  »,  code  fonctionnel  94  «  Industrie,  artisanat,  commerce  et  autres  services  »,
programme 194002 « Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action 19400202 «
TP’up » du budget 2019.

Article 3 : Modification des imputations budgétaires des aides TP’up allouées à l’entreprise
ORTHOPOLIS suite à une erreur matérielle

Modifie  la  répartition  de  la  subvention  régionale  de  25 000  €  attribuée  à  l’entreprise
ORTHOPOLIS SAS par la délibération CP n° 2018-484 du 17 octobre 2018, convention EX39410,
soit  2  000  €  en  investissement  et  23  000  €  en  fonctionnement  au  lieu  de  21  000  €  en
investissement et 4 000 € en fonctionnement. 

Affecte l’autorisation d’engagement de 19 000 € attribuée à l’entreprise ORTHOPOLIS SAS
par la délibération CP n° 2018-484 du 17 octobre 2018 imputée sur le chapitre 939  « Action
économique », sous fonction 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services », programme

19/03/2019 14:47:19

2126



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-104 

194002 « Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action 19400202  « TP’up » du
budget 2019.

Désaffecte une autorisation de programme de 19 000 € à l’entreprise ORTHOPOLIS SAS
disponible sur le  chapitre 909 « Action économique »,  sous fonction 94 « Industrie,  artisanat,
commerce et autres services », programme 194002 « Soutien à l’artisanat, au commerce et aux
métiers d’art », action 19400201 « TP’up » du budget 2019 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/03/2019 14:47:19
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ANNEXES A LA DELIBERATION

19/03/2019 14:47:19
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annexe n°1 à la délibération : désignation de 27 bénéficiaires
PM'up

19/03/2019 14:47:19
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Désignation de 27 bénéficiaires PM’up

Jury  – [22/01/2019 et 21/02/2019]

Filière/Domaine 
d'activité Raison sociale Ville Subvention 

attribuée

Date de 
prise en 

compte des 
dépenses

Nombre de 
stagiaires

Santé ALENVI PARIS            150 000 € 12/10/2018 3

Numérique ARCANE PARIS            120 000 € 02/11/2018 3

Autre CANOPY Garancières            160 000 € 03/10/2018 3

Santé EPICONCEPT PARIS            150 000 € 29/06/2018 3

Région - Ville 
durable et 
intelligente

Hxperience Paris            150 000 € 29/08/2018 3

Numérique Kickmaker Paris            150 000 € 25/10/2018 3

Numérique KLAXIT Paris            150 000 € 27/09/2018 3

Agriculture, Agro-
alimentaire et 
nutrition, 
Sylviculture

LES BRASSERIES 
PARISIENNES SAS

Paris            250 000 € 14/11/2018 3

Autre LUNAS FRANCE Paris              95 100 € 28/06/2018 2

Autre MARIE FRERES Sartrouville            200 000 € 30/10/2018 3

Numérique PAYLEAD Paris            150 000 € 08/06/2018 3

Numérique Pricemoov Paris            150 000 € 30/07/2018 3

Numérique PROBANCE Saint Cloud            150 000 € 10/08/2018 3

Autre SARL ARDEX MEAUX            200 000 € 27/07/2018 3

Numérique ABBD PARIS            150 000 € 26/07/2018 3

Numérique CLEVY Saint Ouen            150 000 € 14/08/2018 3

Autre CMR Saint Arnoult en 
Yvelines

           200 000 € 18/10/2018 3

Région - Ville 
durable et 
intelligente

Halage L'Île-Saint-Denis            130 000 € 17/11/2018 3

Numérique Hivency Paris            150 000 € 03/12/2018 3

Autre INCUB'ETHIC SAS Rueil Malmaison            170 000 € 30/11/2018 3
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Agriculture, Agro-
alimentaire et 
nutrition, 
Sylviculture

KOMY SAS AUBERVILLIERS            120 000 € 07/11/2018 3

Région - Ville 
durable et 
intelligente

Label Emmaüs Noisy-le-Sec            140 000 € 14/08/2018 3

Numérique myBrain 
Technologies

Issy les 
Moulineaux

           150 000 € 22/10/2018 3

Numérique PayFit PARIS            150 000 € 29/10/2018 3

Autre REFLEX CES SAS LISSES            170 000 € 05/10/2018 3

Agriculture, Agro-
alimentaire et 
nutrition, 
Sylviculture

SNC PIERRE ET 
FILS BAGNOLET

LA 
COURNEUVE

           120 000 € 14/05/2018 3

Autre TRACKTOR NEUILLY SUR 
SEINE

           150 000 € 20/09/2018 3
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annexe n°2 à la délibération : désignation de 12 bénéficiaires
TP'up
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Désignation de 12 bénéficiaires TP’up

Raison sociale Filière Ville  
Fonctionnement 

 
Investissement 

 Total 
subvention 
attribuée 

Nbre de 
stagiaires

BIMBAMJOB numérique PARIS -   € 28 450 € 28 450 € 2

FABANIMATION 
SARL

agriculture, agro-
alimentaire et 

nutrition, 
sylviculture

NEUILLY-PLAISANCE -   € 15 000 € 15 000 € 1

G-ON autre PARIS 16E  
ARRONDISSEMENT

-   € 28 400 € 28 400 € 2

CYNERGIE CONSEIL numérique PARIS 12E  
ARRONDISSEMENT

7 500 € 25 250 € 32 750 € 2

PASTEL NABOU 
SAS

agriculture, agro-
alimentaire et 

nutrition, 
sylviculture

PANTIN -   € 9 537 € 9 537 € 1

EVENT BUSINESS numérique LEVALLOIS-PERRET 8 750 € 46 250 € 55 000 € 2

LCDL COMPTOIR 
DU BAMBOU

autre BOULOGNE-
BILLANCOURT

25 000 € 10 000 € 35 000 € 2

KINOMÉ agriculture, agro-
alimentaire et 

nutrition, 
sylviculture

NOGENT-SUR-MARNE 6 158 € 12 315 € 18 473 € 1

SARL LICA 
AUBERGE DES 
SAINTS PERES

autre AULNAY-SOUS-BOIS -   € 20 000 € 20 000 € 1

ARTISTICS numérique PARIS 2E  
ARRONDISSEMENT

17 150 € 25 847 € 42 997 € 2

ALINOR agriculture, agro-
alimentaire et 

nutrition, 
sylviculture

VITRY-SUR-SEINE 5 000 € 50 000 € 55 000 € 2

AEROBAY aéronautique PARIS 15E 
ARRONDISSEMENT

25 000 € 18 000 € 43 000 € 2
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019003
DU 19 MARS 2019

SOUTIEN AUX PARIS REGION SMART WEEKS ET AUTRES AFFAIRES
ÉCONOMIQUES - 2ÈME RAPPORT

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment en ses articles 107 et
108 ;

VU le  règlement  (UE)  n°  1407/2013  de  la  Commission  du  18  décembre  2013  relatif  à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides de minimis publié au JOUE L 352/1 du 24 décembre 2013 ;

VU le  règlement  (UE)  n°  651/2014  de  la  commission,  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et
108 du traité ;

VU la Communication de la Commission (2014/C 198/01) publiée au JOUE du 27 juin 2014
relative à l’encadrement des aides d’Etat à la recherche, au développement et à l’innovation ;

VU Le régime cadre exempté d'aides à la recherche, au développement et  à l'innovation n°
SA.40391, pris sur la base du règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014 du
17 juin 2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié
par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017 

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

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU la délibération n°  CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier,
prorogée par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU la délibération n° CR 63-13 du 27 septembre 2013 relative à « La mise en œuvre de la
SRDEI : Ajustement de la politique régionale en faveur du développement du numérique » ;

VU la  délibération  n°  CR 36-15  du  10  octobre  2015  relative  à  « L’accompagnement  de  la
modernisation  du  site  de  Villeroy  et  Bosh  pour  assurer  sa  pérennité »  modifiée  par  la
délibération n° CR 2017-101 du 18 mai 2017

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

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

VU LA DÉLIBÉRATION N° CR 230-16 DU 14 DÉCEMBRE 2016 ADOPTANT LA STRATÉGIE
RÉGIONALE POUR LA CROISSANCE, L’EMPLOI ET L’INNOVATION ;

VU la délibération n° CR 2017-37 du 9 mars 2017 relative à mise en œuvre de la stratégie

19/03/2019 14:56:03
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#Leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation (SRDEII) ;

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

VU la  délibération  n°  CR  2017-101  du  19  mai  2017  relative  aux  actions  en  faveur  du
développement économique et à l’émergence et au développement des lieux d’innovation ;

VU la  délibération n° CR 2017-141 du 6 juillet 2017 relative à la politique régionale de soutien à
l’entrepreneuriat  et  adoptant  la  convention-type  autorisant  les  communes  et  leurs
groupements à abonder les dispositifs régionaux ;

VU la délibération CP 2017-488 du 18 octobre 2017 Mesures en faveur de l'entrepreneuriat : -
soutien  à  la  création  et  reprise  d'entreprise,  soutien  aux  points  d'accueil  à  la  création
d'entreprise, - Appui à la CPME, - soutien aux espaces de travail collaboratifs ' 

VU  la délibération  CP 2018-586 du 22 novembre 2017 mise en œuvre de la stratégie leader
pour la croissance, l'emploi et l'innovation (SRDEII) : -soutien à l'entrepreneuriat, - soutien à
l'insertion par l'activité économique, - soutien à l'emploi 

VU la délibération n° CP 2017-599 du 22 novembre 2017 relative à l’adoption de la convention
type relative au financement des évènements « Paris Region Smart Weeks » 

VU la délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018 relative à l’aménagement numérique
et aux actions en faveur du développement économique ;

VU la  délibération  CP 2018-483  du  17  octobre  2018  relative  à  la  stratégie  smart  industrie,
soutien  aux  mesures  opérationnelles,  aux  grand  projets  industriels  et  filières  et   aux
stratégies design et entrepreneuriat

VU la délibération CP 2018-564 du 21 novembre 2018 relative au déploiement du programme
Entrepreneur # Leader 2018-2019,

VU Le règlement budgétaire et financier de la Région Île-de-France voté en CR 33-10 du 17 juin
2010 prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-003 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Financement des événements labellisés « Paris Region Smart Weeks Event 2019 

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien aux évènements et manifestations
dans les domaines des contenus numériques de l’internet et du multimédia », au financement des
projets détaillés dans les fiches projets en annexe 1 de la présente délibération, par attribution de
subvention  d'un  montant  maximum prévisionnel  déterminé  par  application  du  pourcentage  de
participation régionale à la base subventionnable des projets.

 
Subordonne le versement de ces subventions à la signature d’une convention type

conforme à la convention adoptée par le CP 2017-599 en date du 22 novembre 2017 et autorise la

19/03/2019 14:56:03
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présidente du Conseil Régional à la signer. 

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  355 000  €  disponible  sur  le  chapitre
budgétaire 935 « Aménagement du territoire », code fonctionnel 56 « Technologies de l’information
et  de  la  communication »,  programme  HP 56-001  « Aide  au  développement  du  territoire
numérique  », action 15600104 « Evènements et acteurs numériques », du budget 2019.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions aux
bénéficiaires, à compter du 12 septembre 2018, par dérogation à l'article 29 alinéa 3  de l'annexe à
la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée
par la délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 2 : Soutien à la plate-forme Codalab 

Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien aux grands projets de Recherche,
Développement et Innovation » au financement de la plateforme Codalab, portée par l’Université
Paris Sud tel que décrit dans l’annexe technique et financière figurant en annexe 2 de la présente
délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de 350 000 €.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention au
bénéficiaire  à  compter  de  la  date  inscrite  dans  la  fiche  projet  en  annexe  1  de  la  présente
délibération par dérogation à l’article 17 de l'annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et financier, prorogé par la délibération n° CR01-16 du 21 janvier
2016.

Subordonne le versement de la subvention à l’Université  Paris Sud,  à la  signature
d’une convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2018-483 du 17
octobre 2018 et autorise la présidente du Conseil Régional d’Ile-de-France à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 350 000 € disponible sur le chapitre 909, «
Action économique »,  Code fonctionnel  92 « Recherche et  innovation»,  Programme 92-005 «
Soutien  aux  pôles  de  compétitivité»,  Action  19200504  «Soutien  aux  projets  de  R&D  des
entreprises à potentiel de croissance», du budget 2019.

Article 3 : Convention de Partenariat Paris Region Challenge IA Oncologie 2019

Approuve  la  convention  de  partenariat  Relative  à  l’organisation  du  Paris  Region
challenge IA Oncologie 2019 jointe en annexe 3 et autorise la présidente du Conseil régional à la
signer.

Article 4 : Pôle Systematic – Projet MIMe 

Décide  de  participer,  au  titre  du  soutien  au  projet  collaboratif  de  recherche  et
développement des pôles de compétitivité,  au financement (appel à projets n°19 du FUI-Régions)
du  projet  MIMe  du  pôle  SYSTEMATIC PARIS REGION détaillé  dans la  fiche projet  jointe  en
annexe de la présente délibération,  par attribution de la subvention d'un montant de 536 318,55 €
à l’entreprise Digital Product Simulation.

Subordonne le versement de la subvention à la signature d'une convention conforme à
la convention type adoptée par délibération n° CP 2018-027 du 24 janvier 2018 et autorise la
présidente à la signer
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Affecte  au  titre  du  financement  de  ce  projet  une  autorisation  de  programme d’un
montant total de 536 318,55 € sur le chapitre 909 « Action Economique », code fonctionnel 92 «
Recherche et Innovation », programme HP 92-005 (192005) « Soutien aux pôles de compétitivité
», action 19200504 « Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel économique » du
budget 2019.

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à
compter de la date de démarrage du projet indiquée  la fiche projet jointe en annexe de la présente
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010  relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16
du 21 janvier 2016.

Article 5 : Pôle Medicen – Projet Reminary – Transfert de bénéficiaire

Décide  le  transfert  à  la  société  Genious  Healthcare  du  reliquat  de  subvention
initialement accordée à Genious Systemes par la délibération n° CP 16-357 du 12 juillet 2016, soit
427 086,07€.

Subordonne le versement de la subvention à Genious Healthcare à la signature d’un
avenant tripartite entre la Région, Genious Systemes, Genious Healthcare, tel que présenté en
annexe 4 et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Article 6 : Pôle Medicen – Projet Clever Peptide – Transfert de bénéficiaire

Décide le transfert à la société Oncodesign de la subvention accordée à PK/P Design
par la délibération n° CP 2018– 27 du 24 janvier 2018, soit 77 398,73€.

Subordonne le versement de la subvention à Oncodesign à la signature d’un avenant
entre la Région et Oncodesign, tel que présenté en annexe 5 et autorise la Présidente du Conseil
régional à le signer.

Article 7 : Pôle ASTech – Projet PALOMA – Transfert de bénéficiaire

Décide le transfert à la délégation Paris-Villejuif du CNRS de la subvention accordée
au CNRS DR05 IDF-Ouest et Nord par la délibération n° CP 16– 357 du 12 juillet 2016, soit 156
917,76 €.

Subordonne le versement de la subvention à la délégation Paris-Villejuif du CNRS à la
signature d’un avenant entre la Région et la délégation Paris-Villejuif du CNRS, tel que présenté
en annexe 6 et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer.

Article 8 : Accélérateur d’innovation sociale de la Croix-Rouge  – Transfert de bénéficiaire

Décide le transfert à la SAS Croix-Rouge Innovation de la subvention de 232 396 €
accordée à l’association Croix-Rouge Française par la délibération n° CP 2019-041 du 24 janvier
2019.

Subordonne le versement de la subvention à la signature d’une convention conforme à
la convention type adoptée par la délibération n° CP 2018-383 du 19 septembre 2018 et autorise
la Présidente du Conseil régional à la signer. 
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Article 9 – Organisation d’un événement dédié à l’international

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 40 000 € pour l’organisation d’un
événement dédié à l’international au premier semestre 2019. Ce montant est disponible sur le
chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, commerce et artisanat »,
programme 94001 « Soutien à l’industrie et aux autres services », action 19400103 « Soutien aux
entreprises et aux filières prioritaires » du budget 2019.

Article 10 – Protocole transactionnel avec la société Innoecho

Décide d’approuver le protocole transactionnel avec la société Innoecho tel que présenté
en annexe 7 à la  présente délibération et  autorise la  Présidente du Conseil  régional  d’Ile-de-
France à le signer. 

Affecte une autorisation d’engagement de 85 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
939 « Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, commerce et artisanat », programme
HP 94001  «  Soutien  à  l’industrie  et  aux  autres  services  »,  action  19400103  «  Soutien  aux
entreprises et aux filières prioritaires » du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1  Fiches projet
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DOSSIER N° EX043072 - Futur.e.s 2019/ CAP DIGITAL IMVN/Paris Région Smart Weeks 

 
 
 

Dispositif : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus numériques 
de l'Internet et du multimédia (n° 00000332) 

Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013   

Imputation budgétaire : 935-56-6574-156001-400 

Action : 15600104- Evènements et acteurs numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien relatif aux évènements et 
manifestations dans le domaine 
des contenus numériques de 
l'Internet et du multimédia 

850 000,00 € HT 23,53 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAP DIGITAL IMVN 

Adresse administrative : CAP DIGITAL 

75010 PARIS 10E  ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur PATRICK COCQUET, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates de l’évènement : 13-14 JUIN 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La structure engageant des dépenses avant la date de passage en 
commission permanente, le démarrage anticipé permettra de soutenir les dépenses d'organisation 
engagées à partir du 12/09/2018.  
 
Description :  
Pour sa 9ème édition, et dans la continuité de la reprise des activités du pôle Advancity, le festival 
Futur.e.s s'articulera en 2019 autour des thématiques transition écologique et ville durable. 
Le festival sera pensé comme élément d’intégration du pôle Cap Digital avec un écosystème plus large 
intégrant pleinement collectivités et citoyens. Et dans cette logique, la programmation accueillera les 
Assises Régionales des Smart Territoires, présidées par la Région Ile-de-France et Issy les Moulineaux. 
 
La programmation des 2 jours sera articulée autour: 
- D'un village des innovations qui accueillera 80 solutions innovantes et un espace dédié Innove up proto, 
localisé à la galerie des gobelins  
- De summits, organisés dans plusieurs lieux en IDF, et qui proposeront des séquences éditorialisées 
interrogeant une problématique au travers de plusieurs format : keynote, masterclass, démos ,etc. 
- De contenus volontairement opérationnels et incluant des formats participatifs 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charge de personnel 335 836,00 39,51% 

Communication 313 164,00 36,84% 

Logistique 201 000,00 23,65% 

Total 850 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

200 000,00 23,53% 

Recettes billetterie et 
sponsorship 

533 000,00 69,41% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

20 000,00 2,35% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

15 000,00 1,76% 

Subvention Fonds européens 
(sollicitée) 

20 000,00 2,35% 

Subvention Etat (sollicitée) 5 000,00 0,59% 

Total 850 000,00 100,00% 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40391 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014, modifié par le règlement 
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017) 
Relatif à : Pôles d’innovation 

2142



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-003 
 

DOSSIER N° EX043185 - Maddy keynote 2019/Novadoxe/Paris Région Smart Weeks event 

 
 
 

Dispositif : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus numériques 
de l'Internet et du multimédia (n° 00000332) 

Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013  

Imputation budgétaire : 935-56-6574-156001-400 

                            Action : 15600104- Evènements et acteurs numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien relatif aux évènements et 
manifestations dans le domaine 
des contenus numériques de 
l'Internet et du multimédia 

500 000,00 € HT 6,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NOVADOXE 

Adresse administrative : 17 RUE KILFORD 

92400 COURBEVOIE  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur ETIENNE PORTAIS, Directeur général 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates de l’évènement : 31 janvier 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La structure engageant des dépenses avant la date de passage en 
commission permanente, le démarrage anticipé permettra de soutenir les dépenses d'organisation 
engagées à partir du 12/09/2018. 
 
Description :  
La Maddy Keynote est le sommet de l'Innovation porté par Maddyness, le média des Startups et de 
l'innovation française. L'évènement est conçu comme une expérience interactive avec la possibilité de se 
créer des opportunités business, d’échanger avec la presse et d'interagir avec le public grâce à une zone 
de démonstration immersive. 
En 2019, la thématique phare de l'événement sera "une journée en 2084" et traitera de 3 grandes 
thématiques : le Travail, la Consommation & le Bien-être. 
 
L'évènement rassemble tout l'écosystème de la frenchtech : startups, grandes entreprises, pouvoirs 
publics, universitaires et citoyens. Près de 7000 visiteurs sont attendus et la journée sera suivie par plus 
de 100 000 personnes en direct sur internet.  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 HAUTS DE SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charge de personnel 60 000,00 12,00% 

Communication 60 000,00 12,00% 

Logistique 380 000,00 76,00% 

Total 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

30 000,00 6,67% 

Recettes billetterie et 
sponsorship 

470 000,00 93,33% 

Total 500 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d'aide suivant : Règlement 
(UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du 
TFUE aux aides de minimis '. 
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DOSSIER N° EX043067 - Paris Open Source Summit 2019/Systematic/ Paris Region Smart Weeks 
Event 

Dispositif : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus numériques 
de l'Internet et du multimédia (n° 00000332) 

Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013  

Imputation budgétaire : 939-94-6574-194001-400 

 Action : 19400103- Soutien aux entreprises et aux filières prioritaires 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien relatif aux évènements et 
manifestations dans le domaine 
des contenus numériques de 
l'Internet et du multimédia 

240 000,00 € HT 16,66 % 40 000,00 € 

Montant total de la subvention 40 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYSTEMATIC PARIS REGION 

Adresse administrative : 8 AVENUE DE LA VAUVE 

91127 PALAISEAU  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JEAN-LUC BEYLAT, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Date prévisionnelle de l’évènement : Décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La structure engageant des dépenses avant la date de passage en 
commission permanente, le démarrage anticipé permettra de soutenir les dépenses d'organisation 
engagées à partir du 12/09/2018. 

Description :  
Le Paris Open Source Summit est un évènement de référence en Europe sur l'Open Source, les logiciels 
libres et le numérique ouvert, porté par la plus importante communauté open source d'Europe : la 
communauté francilienne. Véritable évènement plateforme (avec des conférences, des rendez-vous 
communautaire...), le Paris Open Source Summit fait toute la lumière sur la place de l’open source dans la 
révolution numérique, et dans les technologies émergentes telles que la Blockchain, l’Internet des objets, 
le Cloud, le Big Data ou l’intelligence Artificielle. 
L’événement fédère les communautés internationales et françaises du Logiciel Libre, des entreprises et 
administrations, un vaste réseau de PME et des organismes de recherche internationaux.  

L'évènement s'articulera autour de : 
- Plus de 200 conférences dans 8 salles sur 2 jours sur les technologies, solutions et enjeux de l’open 
source et du numérique ouvert.  
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- 2 plénières VIP 
- Forum RH dédié à la formation et au recrutement : animation challenge coding contest, espace 
rencontres, ateliers découverte métiers et initiation au code 
- Une dizaine d'événements associés (Prix Acteurs du Libre, Open CIO Summit, Student Demo Cup, 
Cygal, Eole, Open Source Community Summit,...) 
 
Plus de 5000 visiteurs sont attendus : Professionnels de l’Open Source et du Logiciel Libre (éditeurs et 
intégrateurs), Grands utilisateurs de logiciels (Grands Groupes, Institutionnels, Collectivités), Chercheurs 
et académiques, Etudiants de 2nd cycle.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 ESSONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère la TVA. 
 
La région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d'aide suivant : Règlement 
(UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du 
TFUE aux aides de minimis '. 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charge de personnel 60 000,00 25,00% 

Communication 77 000,00 32,00% 

Logistique 103 000,00 43,00% 

Total 240 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

40 000,00 16,66% 

Recettes billetterie et 
sponsorship 

200 000,00 83,34 % 

Total 240 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-003 
 

DOSSIER N° EX043144 - TECHNION 2019/ASSOCIATION TECHNION FRANCE/Paris Region Smart 
Weeks event 

 
 
 

Dispositif : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus numériques 
de l'Internet et du multimédia (n° 00000332) 

Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013  

Imputation budgétaire : 935-56-6574-156001-400 

                            Action : 15600104- Evènements et acteurs numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien relatif aux évènements et 
manifestations dans le domaine 
des contenus numériques de 
l'Internet et du multimédia 

120 000,00 € TTC 8,33 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GROUPEM FRANC AMIS TECHNION 

Adresse administrative : 46 RUE DE L'AMIRAL HAMELIN 

75016 PARIS 16E  ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame MURIEL TOUATY, Administrateur 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Date prévisionnelle de l’évènement : 10 Décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La structure engageant des dépenses avant la date de passage en 
commission permanente, le démarrage anticipé permettra de soutenir les dépenses d'organisation 
engagées à partir du 12/09/2018. 
 
Description :  
Technion est un évènement de rencontre, de communication et d'échange entre les écosystèmes de 
l'innovation israeliens et français. Après 17 éditions et un soutien historique de la région, Technion 2019 
établit sa programmation autour du thème de l'intelligence artificielle et du numérique.  
 
L'évènement s'articule autour d'un colloque scientifique, d'un showroom de startups et de moments de 
networking. 500 personnes, scientifiques, experts, startups et investisseurs sont attendus.   
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

 PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
La région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d'aide suivant : Règlement 
(UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du 
TFUE aux aides de minimis '. 

 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charge de personnel 80 000,00 66,67% 

Communication 20 000,00 16,67% 

Logistique 20 000,00 16,67% 

Total 120 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 000,00 8,33% 

Recettes billetterie et 
sponsorship 

60 000,00 50,00% 

Mécénat et subventions 
privées 

50 000,00 41,67% 

Total 120 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-003 
 

DOSSIER N° 19002230 - Journée de la Femme Digitale 2019/ JDF / Paris Region Smart Weeks event 

 
 
 

Dispositif : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus numériques 
de l'Internet et du multimédia (n° 00000332) 

Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013  

Imputation budgétaire : 935-56-6574-156001-400 

                            Action : 15600104- Evènements et acteurs numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien relatif aux évènements et 
manifestations dans le domaine 
des contenus numériques de 
l'Internet et du multimédia 

500 000 € HT 6,00 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THE BUREAU 

Adresse administrative : 11 BOULEVARD DELESSERT 

75016 PARIS  

Statut Juridique : SAS  

Représentant : Delphine Remy-Boutang 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Date de l’évènement : 17 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Motivation démarrage anticipé :  La structure engageant des dépenses 
avant la date de passage en commission permanente, le démarrage anticipé permettra de soutenir les 
dépenses d'organisation engagées à partir du 12/09/2018. 
 
Description :  
Avec seulement 27% de femmes  dans le secteur du numérique en France, moins de 15% dans 
l’intelligence artificielle et moins 10% de femmes à la tête de start-up tech en France, la journée de la 
femme digitale s'engage à sensibiliser les participants aux inégalités existantes dans le secteur du 
numérique. L'Edition 2019 s'inscrit dans une continuité des thématiques mises en avant chaque année 
comme l'intelligence artificielle et les innovations technologiques.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Communication 28 000,00 5,60% 

Logistique 172 000,00 34,40% 

Frais de personnel 300 000,00 60,00% 

Total 500 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

30 000,00 6,00% 

recettes : partenariats et 
sponsorship 

470 000,00 41,70% 

Total 500 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 La région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d'aide suivant : 
Règlement (UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 
et 108 du TFUE aux aides de minimis '. 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-003 
 

DOSSIER N° 19002232 - Intelligence Artificielle Nouvelles Puissances 2019 / IANP / Paris Region 
Smart Weeks event 

 
 
 

Dispositif : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus numériques 
de l'Internet et du multimédia (n° 00000332) 

Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013  

Imputation budgétaire : 935-56-6574-156001-400 

                            Action : 15600104- Evènements et acteurs numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien relatif aux évènements et 
manifestations dans le domaine 
des contenus numériques de 
l'Internet et du multimédia 

30 000 € TTC 30,00 % 9000,00 €  

 Montant total de la subvention 9000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : Fondation Saint-CYR 

Adresse administrative : 1 PLACE JOFFRE  

Statut Juridique : Association loi 1901 et assimilées (fondations, ONG)   

Représentant : Monsieur CYRIL BARTH 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Date de l’évènement : 10-11 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Motivation démarrage anticipé :  La structure engageant des dépenses 
avant la date de passage en commission permanente, le démarrage anticipé permettra de soutenir les 
dépenses d'organisation engagées à partir du 12/09/2018. 
 
Description :  
La conférence IANP 2019 réunit une soixantaine de speakers (keynotes, et tables rondes)  pour évoquer 
les grands projets européens, français et régionaux de l'Intelligence Artificielle, les stratégies qui se 
mettent en place, les nouveaux acteurs et les tendances. 
 
Organisé par un comité de partenaires étendu (Chaire de Fondation Saint-Cyr, CNAM Paris, Hub France 
IA, FRS, NXU, TFS,  Thales, Institut Mines Telecom, PEC, Université du Futur, EchoRadar, Cyberland, La 
Vigie, groupe Sécurité IA Hub France IA), la conférence IANP 2019 abordera l'IA en mode généraliste la 
première journée (10 avril) et les thématiques "IA, Sécurité, Confiance, Ethique et Formations" la seconde 
journée (11 avril 2019). 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.  
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
CHARGES EXTERNES 
(services, logistique, location, 
communication…) 

25 000,00 83,30% 

salaires 5 000,00 16,70% 

Total 30 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

9000,00 30,00% 

Recettes privées 
(partenariats)  

21 000,00 70,00% 

Total 150 000,00 100,00% 
 

 
  

 
 La région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d'aide suivant : 
Règlement (UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 
et 108 du TFUE aux aides de minimis '. 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-003 
 

DOSSIER N° 19002239 - Hub Forum 2019 / Hub institute / Paris Région Smart Weeks event 

 
 
 

Dispositif : Soutien relatif aux évènements et manifestations dans le domaine des contenus numériques 
de l'Internet et du multimédia (n° 00000332) 

Délibération Cadre : CR63-13 du 27/09/2013  

Imputation budgétaire : 935-56-6574-156001-400 

                            Action : 15600104- Evènements et acteurs numériques    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien relatif aux évènements et 
manifestations dans le domaine 
des contenus numériques de 
l'Internet et du multimédia 

1 050 000 € HT 2,86 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HUB INSTITUTE 

Adresse administrative : 29 RUE D ASTORG 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur VINCENT DUCREY, Autre 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Date de l’évènement : 9-10 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Motivation démarrage anticipé :  La structure engageant des dépenses 
avant la date de passage en commission permanente, le démarrage anticipé permettra de soutenir les 
dépenses d'organisation engagées à partir du 12/09/2018. 
 
Description :  
Le HUBFORUM Paris est le rendez-vous des décideurs du numérique organisé tous les ans par le HUB 
Institute, think tank spécialisé dans le numérique. Sur 2 jours, ce rendez-vous professionnel présente les 
dernières innovations et meilleures pratiques autour de la transformation digitale :.  
 
Les participants peuvent assister à des  workshops, conférences, rendez-vous professionnels et 
bénéficier de véritables retours d'expérience.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 

2153



 
 

mois.  
 
 
Localisation géographique :  

 DEPARTEMENT DE PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais de personnel 350 000,00 33,33 % 

Frais de production : 
logistique et communication 

700 000,00 66,67% 

Total 1 050 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

30 000,00 2,86% 

recettes 1 020 000,00 97,14% 

Total 1 050 000,00 100,00% 
 

 
 

  
La région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d'aide suivant : Règlement 
(UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du 
TFUE aux aides de minimis '. 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-003 
 

DOSSIER N° 19002368 - SOUTIEN A LA PLATEFORME CODALAB 

 
 
 

Dispositif : Soutien aux grands projets de Recherche, Développement et Innovation (n° 00001076) 

Délibération Cadre : CR36-15 du 10/07/2015 modifié par la délibération CR2017-101 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 909-92-204181-192005-400 

                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien aux grands projets de 
Recherche, Développement et 
Innovation 

392 000,00 € HT 89,29 % 350 000,00 €  

 Montant total de la subvention 350 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS-SUD 

Adresse administrative : 15 RUE GEORGE CLEMENCEAU 

91405 ORSAY  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur Jacques BITTOUN, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 20 février 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Les travaux sur la Plateforme ont débuté avant la CP afin de se caler sur 
les attentes du marché et des entreprises 
 
Description :  
Subvenir aux besoins des entreprises et des laboratoires de recherche et passer à l’échelle pour 
organiser des défis scientifiques et techniques intégrant des mégadonnées de secteurs industriels 
incluant la santé, l’énergie, l’écologie, la gestion des ressources, le sécurité, et  d’autres aspects 
économiques et sociétaux.  
 
Plusieurs volets seront considérés : 
- Plateforme : L’amélioration de l’outil pour répondre aux besoins industriels. Cela inclura des 
investissements en matériel (ordinateurs) et du développement software. 
- Expertise : Assistance au bon fonctionnement de la plateforme afin  de l’ouvrir à de nouveaux 
partenaires industriels pour la création de challenges et organisation de formations. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 

2155



 
 

cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Plateforme: 
- Création de pages web d’accès aux projets fournissant des informations publiques. 
- Achat et mise en place de  serveurs équipés de GPUs dans le back-end de Codalab. Création d’un 
système de gestion de queue et de contrôle de congestion et d’allocation de ressources à la demande 
sécurisés. 
- Mise en place d’un système d’administration des serveurs sécurisés. 
- Création d’un accès aux ressources internes « cloud » GPU de Paris-Saclay pour servir les challenges 
répondant aux interfaces spécifiques du cloud. 
- Rattachement des serveurs au cloud. 
- Mise en place de méthodes de protection de la confidentialité des données médicales ou autre en 
utilisant un stockage de données privé, appartenant au fournisseur, n’exposant les données qu’au code 
soumis par les participants, mais pas aux participants eux-mêmes.  
 
 
Création de challenge: 
- Ingénieur assurant une pérennité de la plateforme et une aide à l’organisation des challenges  
 
 
 
 
Localisation géographique :  

 ORSAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Développements SW (yc 
sous-traitance) et serveurs 
GPU/CPU 

250 000,00 63,78% 

Salaires et charges 
(ingénieur implémentation 
challenge) 

100 000,00 25,51% 

Salaires et charges 
(Chercheurs et encadrants) 

42 000,00 10,71% 

Total 392 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Régionale 350 000,00 89,29% 

Paris Sud (Salaires et 
charges des chercheurs et 
encadrants) 

42 000,00 10,71% 

Total 392 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-003 
 

DOSSIER N° 15012435 - DPS - Projet M.I.M.e - POLE SYSTEMATIC - APP FUI19 
 
 

Dispositif : Projets de R&D des pôles de compétitivité franciliens (n° 00000302) 

Délibération Cadre : CR56-08 du 16/10/2008  

Imputation budgétaire : 909-92-20422-192005-400 

                            Action : 19200504- Soutien aux projets de R&D des entreprises à fort potentiel 
économique   
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Projets de R&D des pôles de 
compétitivité franciliens 

1 191 819,00 € HT 45,00 % 536 318,55 €  

 Montant total de la subvention 536 318,55 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DIGITAL PRODUCT SIMULATION 

Adresse administrative : 108 AVENUE JEAN MOULIN 

78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Monsieur PATRICK GRIMBERG 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1 juin 2015 - 31 août 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
 
Motivation démarrage anticipé :  Par délibération n° CP 15-519 en date du 9 juillet 2015, la Région a 
accordé une subvention de 536 318,55 € à la société Digital Product Simulation  (convention n° 
15012435) en vue de sa participation au projet coopératif MIMe. Digital Product Simulation  n’ayant pas 
effectué d’appel de fond dans une période de 3 ans suivant la date de la n° CP 15-519, la convention est 
tombée en caducité et l’enveloppe correspondant à la subvention a été désengagé.  
 
Les travaux ayant été réalisés conformément aux attentes et selon le calendrier initial (début des travaux 
en juin 2015), il a été décidé d’attribuer à nouveau une subvention de 536 318,55 € à la société Digital 
Product Simulation, correspondant à la somme à percevoir pour sa participation au projet du MIMe du 
pôle Systématic. 
 
Description :  
MIMe : Module d'Intégration et de simulation Mécatronique 
 
L'objectif du projet MIMe est de permettre la collaboration structurée, instantanée et efficace, dans le 
cadre de projets visant à concevoir des systèmes mécatroniques. Ces projets ont un caractère fortement 
multidisciplinaire (mécanique, électronique, loi de commande, logiciel embarqué,...) et bien souvent multi-
entreprises (donneur d'ordre et fournisseurs). 
MIMe a donc pour vocation de structurer les itérations et de rendre possible l'optimisation en 
mécatronique. 
 
Objectifs : 
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-L'obtention d'un produit logiciel commercialisable dans les secteurs qui font appel à la  
mécatronique. Ce produit s'accompagnera de méthodologies permettant de structurer la collaboration 
-L'amélioration des temps de conception/simulation de systèmes mécatroniques ainsi que l'élargissement 
des champs d'exploration des solutions 
-Un important gain de productivité lors du processus de conception/simulation de systèmes mécatronique 
(de l'ordre de 20%) 
-La contribution à la réduction des masses et l'amélioration de la combustion moteur en rendant possible 
l'optimisation de systèmes mécatroniques et donc l'amélioration du bilan carbone et environnemental 
-Amélioration de la compétitivité des industriels sur les secteurs et le maintien de l'emploi  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Stagiaires : Une subvention de 536 318,55 € a été attribuée à la société Digital Product Simulation  
(convention n° 15012435) en vue de sa participation au projet coopératif MIMe. 
Digital Product Simulation  n’ayant pas effectué d’appel de fond dans une période de 3 ans suivant la date 
de la n° CP 15-519, la convention est tombée en caducité, conformément au règlement budgétaire et 
financier de la Région, et l’enveloppe correspondant à la subvention a été désengagé. 
  
Les travaux ayant été réalisés conformément aux attentes, il est donc proposé d’attribuer à nouveau une 
subvention de 536 318,55 € à la société Digital Product Simulation, correspondant à la somme à 
percevoir pour sa participation au projet du MIMe du pôle Systématic. 
 
La nouvelle convention a donc pour but de verser la subvention initialement attribuée en 2015. Le projet 
étabnt aujourd'hui entièrement déjà réalisé, il n’y a pas lieu d’embaucher des stagiaires. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Conformément au régime cadre exempté de notification N° SA.40391 relatif aux aides à la recherche, au 
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 et au cahier des charges du 19ème 
appel à projets du Fonds Unique Interministériel (FUI) – Régions, la subvention régionale maximale est 
calculée par l'application d'un taux de 45% sur l'assiette éligible HT (PME) 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 

 

L’organisme récupère tout ou partie de la 
TVA.Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Développements 1 191 819,00 100,00% 

Total 1 191 819,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 655 500,45 55,00% 

Subvention Régionale 536 318,55 45,00% 

Total 1 191 819,00 100,00% 
 

 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40391 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide à la recherche – recherche industrielle 
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Annexe Financière à la convention 

Code 

ligne

Coût horaire

(€ HT)

Nombre

d'heures

Coût total

(€ HT)

1a 31,00 4800 148 800,00 

1b 31,00 13600 421 600,00 

1c 40,00 800 32 000,00 

1d 70,00 800 56 000,00 

1e

658 400,00 

Code 

ligne

Description Année

d'acquisition

Valeur

d'acquisition

Durée de

l'amortissement

(en année)

Ammortissement

annuel

Durée

d'utilisation

(en années)

Coût total

(€ HT)

2a Station de travail 2015 8 400,00 12 700,00 3 2 100,00 

2b Licenses logiciels CAO/PLM/MDO 2015 60 000,00 3 20 000,00 3 60 000,00 

2c

62 100,00 

Code 

ligne

Coût total

(€ HT)

3a

0,00 

Code 

ligne

Coût total

(€ HT)

4a 10 800,00 

4b 7 200,00 

4c

18 000,00 

Code 

ligne

Coût total

(€ HT)

5a

0,00 

Code 

ligne

Coût unitaire

(€ HT)

Nombre

d'unités

Coût total

(€ HT)

6a

0,00 

Code 

ligne

Coût total

(€ HT)

7a

0,00 

Code 

ligne

Coût total

(€ HT)

8a 131 680,00 

8b 316 032,00 

8c 5 607,00 

453 319,00 

1 191 819,00 

Montant validé 1 191 819,00

Taux d'intervention 45%

Subvention régionale 536 318,55

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Plan comptable général.

A la différence de celles des tableaux 1 à 5, les lignes des tableaux 6 et 7 relèvent de facturations internes.

Catégories de personnel pour le tableau 1

L'unité est l'heure pour les tableaux 1 et 6, l'annuité d'amortissement d'un équipement pour le tableau 2.

Le coût total est égal au produit du coût unitaire par le nombre d'unités, pour les tableaux 1,2 et 6; il est rempli directement pour les tableaux 3,4,5 et 7

Personnel directement affecté au projet (cf. la ligne 8a pour la prise en compte des dépenses de personnel relatives à l'encadrement ou à l'assistance) : préciser une 

catégorie par ligne (ex : ingénieur de recherche), exprimée en H/an (équivalent temps plein); Taux horaire direct = salaires bruts annuels (figurant sur la DAS) + 

charges patronales/1600 heures.

FUI-AAP19 - M.I.M.e - DIGITAL PRODUCT SIMULATION (DPS) - Annexe entreprise.

Part assise sur les dépenses de personnel

Encadrement/Assistance

Total des dépenses prévues T1 +...+ T8 =

Total T8 : 

Total T7 : 

Tableau 8 : dépenses forfaitaires

Part assise sur les autres dépenses

T1 x 20%

(T1 + 8a) x 40%

 (T2 + ... + T5) x 7%  

Description

Total T5 : 

Total T6 : 

Tableau 7 : autres dépenses (6)

Tableau 6 : dépenses liées à l'utilisation d'autres équipements de R&D que ceux du tableau 2 (6)

Description

Total T4 : 

Tableau 5 : autres dépenses comptabilisées (comptes éligibles du PCG (5) : 601, 6021, 6022, 604, 605, 617, 621, 651)

Description

Réunions de projet

8 ateliers de travail technique par an avec des partenaires (en IDF ou Province)

Tableau 4 : frais de mission (comptes éligibles du PCG (5) : 6251, 6256)

Description

Tableau 1 : dépenses de personnel (4) (comptes éligibles du PCG (5) : 6247, 631, 633, 641, 645, 647, 648)

Total T3 : 

Ingénieur calcul/simulation

Ingénieur développement

Expert architecture système et logiciel

Expert sénior

Description

Total T1 : 

Description

Tableau 2 : amortissement d'équipements de R&D (comptes éligibles du PCG (5) : 6122, 6135, 6811)

Total T2 : 

Tableau 3 : dépenses de sous-traitance (compte éligible du PCG (5) : 611)
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Annexe technique et financière à la convention

Soutien à la
plateforme d’organisation de challenges                                                          

Codalab (2019-2022)

La première phase (2019) du projet aura pour objectif d’expérimenter des protocoles de 
challenges innovants répondant aux besoins de confidentialité des données et à la manipulation 
de données massives.

Cette phase comportera :
- L’aide au développement du protocole du challenge.
- L’aide à la préparation du « starting kit » qui spécifie la nature des taches à résoudre et 

le format des soumissions.
- La mise en place des challenges sur la plateforme Codalab.
- La mise en place de serveurs puissants équipés de GPUs, d’une grande quantité de 

mémoire vive et de stockage, pour effectuer les calculs dans le « backend » de Codalab.
- Le soutien technique et l’assistance aux participants pendant la durée des challenges.
- L’aide post-challenge à la validation en aveugle sur de nouvelles données.

A l’issue de cette phase pilote, et pendant les deux années suivantes, des appels publics à 
proposition de challenges seront faits. Deux à trois challenges par an seront retenus par un jury, 
dans le cadre du projet et mis en place de manière similaire aux challenges de la première 
phase par l’équipe Codalab Paris-Saclay. Chaque ensemble de données constitue un 
challenge, même si plusieurs tâches sont proposées simultanément. Le lancement des 
différentes tâches sera préférablement étalé dans l’année et fera l’objet d’un calendrier établi à 
l’avance. La phase pilote permettra d’établur ce calendrier.

L’instance publique de la plateforme Codalab sera aussi mise à disposition en self-service pour 
d’autres projets académiques ou industriels, pour en accroitre le rayonnement.

L’ensemble des actions rentrant dans le cadre du projet incluent :

(1) Plateforme:
- Création d’une page web d’accès au projet fournissant des informations publiques.
- Achat et mise en place de nouveaux serveurs équipés de GPUs dans le back-end de 

Codalab. Création d’un système de gestion de queue et de contrôle de congestion et 
d’allocation de ressources à la demande sécurisés, selon les protocoles standards 
utilisés par l’Université Paris-Sud pour assurer la sécurité de ses propres données.

2161



2

- Mise en place d’un système d’administration des serveurs sécurisés, selon les 
protocoles standards utilisés par l’Université Paris-Sud pour assurer la sécurité de ses 
propres serveurs.

- Création d’un accès aux ressources internes « cloud » CPU et/ou GPU de Paris-Saclay 
pour servir les challenges, répondant aux interfaces spécifiques du cloud.

- Rattachement des serveurs au cloud.
- Améliorations de la plateforme Codalab pour soutenir les challenges sélectionnés (ajout 

de nouvelles fonctionnalités répondant à des besoins spécifiques).
- Mise en place de méthodes de protection de la confidentialité des données médicales 

en obtenant l’habilitation pour les données de santé Développement de protocoles de 
sécurisation des données, par exemple par blockchain

- Mise en place d’outils facilitant la création d'équipes, pour renforcer la communication 
entre participants,  organisateurs et instructeurs via des forums, des listes de diffusion et 
des bulletins d'information.

(2) Aide à la création de challenge:
- ingénieur assurant une pérennité du maintien de la plateforme et une aide à 

l’organisation des challenges :
o Support pour le déploiement des challenges sur la plateforme et pour son bon 

fonctionnement pendant son exécution.
o Mises à jour, backups, et autres fonctions d’administration. 
o Réparation de bugs et autres modifications mineures.
o Animation d’une communauté de développeurs autour de la plateforme « open 

source » Codalab pour en assurer le rayonnement et la pérennité.
o Expertise pour création d’un bon protocole de challenge.
o Aide au formatage de jeux de données et des kits de démarrage pour répondre 

aux besoins des challenges sélectionnés. 
o  Création d’une bibliothèque de modèles (templates) de challenges ré-utilisables

- Encadrement de stagiaires et ingénieurs pour aider à la création de challenges. 
Embauche possible d’un post-doc (années 2 et 3) pour l’aide à l’encadrement.

- Séances de formation et/ou tutorials en ligne. Création d’outils pédagogiques et la 
formation de nouveaux organisateurs de défis scientifiques.

- Expérimentation de nouvelles méthodes pédagogiques en développant des stratégies 
éducatives basées sur l'apprentissage actif et le crowd-sourcing.

- Publication d’appels publics de propositions de challenges avec relecture des 
propositions par un comité et sélection.

- Organisation d’évènements de rencontre.
- Publicité et dissémination.

La mission décrite ci-dessus contribuera à accroitre le rayonnement de l’Intelligence Artificielle 
en Ile de France. 

Ressources nécessaires au soutien du projet
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Plusieurs acteurs sont nécessaires pour la réalisation du projet :

- Des experts en organisation de challenge.
- Des développeurs softwares.
- Un administrateur de la plate-forme.
- Des éducateurs. 

Les ressources matérielles consistent essentiellement en l’achat de nœuds pour clusters de 
GPU et/ou CPU de Paris-Saclay. Les challenges prévus dans la première phase faisant 
intervenir des méga-données médicales et/ou industrielles, il est prévu de s’équiper dès la 
première année de deux serveurs GPU de 20000 Euros chacun environ et deux serveurs CPU 
de 10000 Euros chacun environ. Il est prévu d’augmenter les moyens de calcul à la hauteur de 
1 serveur GPU supplémentaire par an. En outre, Paris-Saclay fournira l’accès de ses clouds 
GPU et CPU, pour complémenter l’investissement.

Il est prévu de pourvoir les postes suivants :

(1) Ingénieur de recherche : Une personne junior en CDD sur 3 ans, capable d’implémenter 
des challenges sur Codalab et d’effectuer des fonctions administratives de la plateforme 
et réparer des bugs mineurs.

(2) Stagiaires : Deux stagiaires de master chacun pendant 6 mois par an, travaillant 
directement sur un challenge particulier pour préparer les données et le kit de 
démarrage (cout à charge du porteur de projet). (Hors assiette éligible)

(3) Personnel encadrant : Deux chercheurs senior fournissant un travail de consultant pour 
conseiller sur les protocoles de challenges et la formation des organisateurs, ainsi que 
toute tache relevant de l’enseignement et de l’encadrement. Nous envisageons aussi de 
recruter un post-doc pour aider à l’encadrement de la deuxième année.

(4) Services : Le développement software et les aspects experts de l’administration seront 
traités par une firme de consultants externes. 

Budget et financement
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Couts Assiette 
Eligible

Financement 
Région

Financement 
Paris Sud

Ingénieur (implémentation challenges, 
fonctions administratives, traitement 
bugs) 100 000 100 000 0
Stagiaires 0 0
Post Doc 0 0
Encadrement/  Chercheurs  (Conseil protocoles, Pilotage)42 000 42 000

Salaires et Charges 142 000 100 000 42 000
Services (Développement de services 
spécifiques Challenge) Sous-
Traintance 90 000 90 000
Servers GPU 60 000 60 000
Servers CPU 20 000 20 000
Matched cloud servers Paris-Saclay 80 000 80 000

Developpement et serveurs 250 000 250 000 0
TOTAL 392 000 350 000 42 000
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CONVENTION DE PARTENARIAT N°  

Relative à l’organisation du 
 Paris Region challenge IA Oncologie  2019

ENTRE

La Région d'Ile-de-France 
Ayant son siège social 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen
représentée par sa Présidente,  Madame Valérie Pécresse 
agissant en vertu de la délibération n° CP ….. du xxx

ci-après dénommée la “ Région ”

D’une part,
Et

L’INSTITUT DE CANCEROLOGIE GUSTAVE ROUSSY
Ayant son siège 39 rue Camille Desmoulins - 94805 VILLEJUIF Cedex –, 
représenté par son Directeur général adjoint Monsieur Frédéric Varnier,

Ci-après dénommée «Gustave Roussy».

D’autre part,

Et

MEDICEN PARIS REGION, 
Ayant son siège 
Représenté par son Président, Monsieur Christian Lajoux.

Ci-après dénommée « Medicen ».

Et

Cancer Campus, 
Ayant son siège 
Représenté par son Président, Monsieur Franck Le Bohellec

Ci-après dénommée « Cancer Campus ».
D’autre part,

La Région et Gustave Roussy sont ci-après dénommés collectivement par les « Organisateurs».
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MEDICEN et CANCER CAMPUS sont ci-après dénommés collectivement par les « Partenaires »

GUSTAVE ROUSSY, LA REGION, MEDICEN et CANCER CAMPUS sont dénommés 
collectivement par les « Parties » et individuellement par la « PARTIE »

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

La Région, Ile-de-France a adopté un plan en faveur du développement de l’Intelligence 
artificielle dans lequel elle souhaite mettre cette technologie au service de la lutte contre le 
cancer.

GUSTAVE ROUSSY, Centre Européen de Lutte contre le Cancer, a développé et possède par 
lui-même, un savoir-faire et des technologies brevetées ou non dans le domaine de la recherche 
et de la thérapie anticancéreuse et notamment dans le domaine de l’étude du cancer du sein, et 
du développement de biomarqueurs

Medicen est le Pôle de compétitivité francilien dédié à la santé. Il est le lieu où travaillent 
ensemble PME et startups, grands acteurs industriels, recherche académique et professionnels 
de santé pour créer de la valeur économique et mettre sur le marché des solutions innovantes au 
service de la santé des citoyens et des patients.

Cancer Campus est une association visant à promouvoir l'innovation en Santé et en oncologie en 
permettant le développement et l'accueil d'entreprises sur des thèmes pluridisciplinaires au sein 
de l’environnement académique et clinique reconnu mondialement de Villejuif

L’objectif des Parties à travers ce partenariat est d’organiser une compétition, ci-après 
dénommée « Challenge » sur l’usage de l’intelligence artificielle dans la lutte contre le cancer, 
afin de sélectionner des lauréats pouvant mener un projet scientifique collaboratif avec 
GUSTAVE ROUSSY

Les Parties se sont donc rapprochées, en vue de négocier les présentes.

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - DÉFINITIONS

Les Parties entendent donner la signification suivante aux termes employés avec une lettre 
majuscule ci-après, étant entendu que les mots au pluriel peuvent s’entendre au singulier et 
réciproquement :

« Affiliés » signifie pour une Partie donnée, (i) toute personne morale dont la Partie détient 
directement ou indirectement plus de cinquante pour cent (50 %) des titres ou autres droits de 
propriété représentant le capital social de cette personne morale, ou plus de cinquante pourcent 
(50 %) des droits de vote ordinaires de cette personne morale ou (ii) toute personne morale qui, 
au moment de cette détermination, détient directement ou indirectement plus de cinquante 
pourcent (50 %) des titres ou autres droits de propriété représentant le capital social de cette 
Partie, ou au moins cinquante pourcent (50 %) des droits de vote de ladite Partie.

« Convention » signifie le présent convention de partenariat, ses annexes et ses avenants 
éventuels.
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« Challenge » signifie l’ensemble du processus permettant de répondre aux questions 
thérapeutiques soumises par les Pr Nathalie Lassau et Fabrice André sur la base des données 
mis à disposition par Gustave Roussy, et comprenant, notamment, l’ensemble des tâches 
décrites en Annexe 1.

« Date d’Effet » signifie le 01/01/2019.

« Informations Confidentielles » toute information et/ou toute donnée de toute nature, incluant 
notamment les informations de nature technique, scientifique, médicale, opérationnelle, 
administrative, financière, économique, commerciale, comptable, juridique ou autre, sous quelle 
que forme que ce soit, brevetable ou non, divulguée par une Partie à une ou plusieurs autres 
Parties au titre du Convention et (i) qui sera confirmée comme étant confidentielle par l’apposition 
d’une mention « confidentiel » sur le support matériel de l’information divulguée, ou (ii) qui est 
raisonnablement considérée comme confidentielle de par sa nature dans le secteur d’activité 
afférent à l’Etude ou (iii) s’il s’agit d’une information divulguée oralement ou visuellement, qui 
aura été confirmée par écrit par la Partie divulgatrice comme étant confidentielle, dans les quinze 
(15) jours calendaires à compter de sa communication orale ou visuelle. Jusqu’à l’expiration de 
ce délai de quinze (15) jours calendaires, les informations concernées seront considérées 
comme des Informations Confidentielles. En tout état de cause, et sans qu’une telle confirmation 
écrite soit nécessaire, les Connaissances Propres appartenant (en totalité ou en partie) à une 
autre Partie, lesquels incluent entre autres le Matériel et les Données, de même que le contenu 
du Convention seront d’emblée considérés comme des Informations Confidentielles. Cette notion 
s’appliquera selon ce qui est prévu au Convention, plus particulièrement dans son article 7 ci-
après.

ARTICLE 2 - OBJET DU CONVENTION

La Convention a pour objet :

 de définir les conditions de réalisation par les Parties du Challenge

 de déterminer la répartition des tâches afférentes au partenariat telles que définies en 
Annexe 1.

ARTICLE 4 – MOYENS MIS EN ŒUVRE ET ORGANISATION

4.1 Chacune des Parties mettra en œuvre tout le savoir-faire, toute la compétence et tous les 
moyens nécessaires à la bonne exécution du Challenge, objet du Convention. Les 
responsabilités sont définies par chacune des Parties dans l’Annexe 1. 

4.2 Les Parties se tiendront régulièrement informées de l’évolution du projet. Dans cette 
optique les Responsables de Projet des Parties se concerteront et organiseront des 
réunions périodiques en vue d’examiner les points suivants :
- suivi du déroulement du Challenge, sa réorientation éventuelle;
- propositions de communication selon les stipulations du Convention;
- propositions de solutions en cas de litiges d’ordre technique, selon les stipulations 

du Convention.

Ces réunions de travail et de suivi auront lieu à la demande de l’une ou l’autre des 
Parties. 
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4.3 En outre, les Parties s’informeront en cas de difficultés ou incidents quelconques pouvant 
survenir et susceptibles de compromettre ou de retarder la réalisation du Challenge.

4.4 Nonobstant toute disposition contraire, toute décision des Responsables Opérationnels, 
le contenu de tout compte-rendu ou le contenu de tout échange, oral ou écrit, entre les 
Responsables Opérationnels qui modifierait ou affecterait substantiellement les droits 
et/ou les obligations des Parties au titre des présentes ne sera valide et opposable 
qu’après avoir été constaté par voie d’un avenant écrit signé des Parties.

ARTICLE 7 - CONFIDENTIALITE

7.1 Chacune des Parties, dans la limite de ses droits, transmettra à l’autre Partie les seules 
Informations Confidentielles qu’elle juge nécessaires à la poursuite des objectifs de la 
présente convention. Les Parties s’engagent à respecter la plus stricte confidentialité 
s’agissant du contenu du Challenge et des Informations Confidentielles et à ne les 
communiquer à aucun tiers.

7.2 La Partie qui reçoit une Information Confidentielle d'une autre Partie s'engage à ce que les 
Informations Confidentielles qu’elle reçoit :
• Soient protégées et gardées strictement confidentielles et soient traitées avec le 

même degré de précaution et de protection qu'elle accorde à ses propres 
Informations Confidentielles de même importance ;

• Ne soient pas utilisées, totalement ou partiellement, dans un autre but que celui du 
Convention, sans le consentement préalable et écrit de la Partie qui en est 
propriétaire ;

• Ne soient ni copiées, ni reproduites, ni dupliquées totalement ou partiellement lorsque 
de telles copies, reproductions ou duplications n'ont pas été spécifiquement 
autorisées par écrit par la Partie qui en est propriétaire.

Le non-respect par l’une des Parties ou leurs préposés de l’obligation de confidentialité telle 
que décrite dans le présent article entraînera la mise en jeu de sa responsabilité 
contractuelle vis-vis de la Partie propriétaire des Informations Confidentielles divulguées.

La Partie réceptrice s'engage à obtenir de ceux de ses Affiliées et employés, préposés, 
consultants ou des personnes placées sous sa responsabilité, qui seront amenés à 
connaître tout ou partie de ces Informations Confidentielles, l'adhésion pleine et entière à 
un engagement de confidentialité au moins identique dans l'étendue et dans ses 
dispositions au présent engagement de confidentialité, et s'engage à assumer, vis-à-vis de 
la Partie émettrice, l'entière responsabilité de tout manquement à ces obligations.

7.3 La présente obligation de confidentialité ne s’appliquera pas à toute information ou élément 
d’information dont la Partie réceptrice est en mesure d’établir :

a) qu’elle était accessible au public à la date de sa communication par la Partie 
émettrice, ou viendrait à l’être sans faute de la Partie réceptrice ;

b) qu’elle était déjà connue de la Partie réceptrice au moment de la 
communication par la Partie émettrice ;

c) qu’elle lui a été transmise sans obligation de confidentialité par un tiers la détenant 
légitimement ;

2169



5

d) qu’elle a été obtenue par la Partie réceptrice par des développements indépendants 
entrepris de bonne foi par des membres de son personnel n’ayant pas eu accès 
aux informations ; 

e) qu’elle est tenue de divulguer en application d'une disposition légale ou 
réglementaire impérative ou par l'application d'une décision de justice définitive ou 
d'une décision d'une autorité administrative, sous réserve (i) d’informer 
préalablement par écrit la Partie émettrice d’une telle divulgation, (ii) qu’elle mette 
en œuvre tous les moyens nécessaires afin de limiter l'étendue d'une telle 
divulgation à ce qui est strictement nécessaire et (iii) que la confidentialité des 
Informations Confidentielles soit par ailleurs strictement maintenue.

7.4 Les dispositions du présent article s’appliqueront pendant la durée du Convention et 
survivront pendant une période de cinq (5) ans à compter de l’expiration ou de la résiliation 
du Convention et ce quelle qu’en soit la cause.

7.5 Il est expressément convenu entre les Parties que la divulgation par les Parties entre elles 
d'Informations Confidentielles, au titre du Convention, ne peut en aucun cas être 
interprétée comme conférant de manière expresse ou implicite à la Partie qui les reçoit un 
droit quelconque (aux termes d'une licence ou par tout autre moyen) sur ces Informations 
Confidentielles.

ARTICLE 8 –– COMMUNICATIONS

Il est convenu que la communication du Challenge sera co-pilotée par la Région Ile-de-
France et l’Institut Gustave Roussy. En particulier, toute décision dans les domaines 
suivants (sans que cela ne soit limitatif) sera prise par la Région Ile-de-France et l’Institut 
Gustave Roussy d’un commun accord :

- (i) médiatisation, création et diffusion des supports, détermination et exécution 
du plan d’engagement des Contributeurs et des Experts, etc., 

- (ii) de l’IT (création, hébergement et gestion du site web dédié au Concours, 
gestion des candidatures, etc.), 

- (iii) logistique (lieux dans lesquels seront notamment organisés les pitchs et 
les cérémonies ;

- (iv) choix des média partenaires ;

- (v) toute communication dans le cadre du Challenge

ARTICLE 9 - GARANTIE - RESPONSABILITÉ 

9.1 Dans le cadre du Challenge, du personnel des Parties, restant payé par son employeur, 
peut être amené à travailler dans les locaux de l’autre Partie. Ce personnel est tenu de 
respecter les règles de confidentialité, de discipline, d’hygiène et de sécurité de 
l’établissement d’accueil. Chaque Partie assume, à l’égard du personnel qu’elle rémunère, 
toutes les obligations sociales et fiscales de l’employeur ainsi que la responsabilité civile 
concernant les actes dudit personnel et d’exercer envers lui toutes les prérogatives 
administratives de gestion (notation, avancement, discipline, etc.). Les consignes 
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techniques particulières à un poste de travail sont notifiées aux personnels concernés par 
le Responsable Scientifique de la Partie concernée. Le personnel de la Partie amené à 
travailler dans les locaux de l’autre Partie devra signer tous les documents nécessaires à 
son hébergement. Dans cette optique, le personnel concerné devra signer une convention 
d’accueil avec la Partie qui l’accueille. Il est expressément entendu que les termes du 
présent Convention prévaudront sur ceux du règlement intérieur, de la convention d’accueil 
et de tout autre document signé par le personnel accueilli en cas de contradiction.

9.2 Pendant toute la durée du Convention, chaque Partie est responsable selon les règles de 
droit commun des dommages directs résultant de sa faute et/ou de sa négligence et/ou de 
celles de son personnel, qui pourraient être causés aux personnes et aux biens.

9.3 Chaque Partie s'engage à respecter et faire respecter toutes les dispositions légales ou 
réglementaires applicables, existantes et futures, qui lui incombent lors de la réalisation de 
sa part de travaux au titre du Challenge, en particulier, en cas d’utilisation de tout matériel 
biologique issu du corps humain qu’elle utiliserait ou qu’elle fournirait à l’autre Partie pour 
les besoins de la réalisation du Challenge. 

9.4 Les Parties ne seront pas responsables les unes envers les autres des dommages indirects 
qu’elles pourraient se causer en application du Convention, notamment de tous dommages 
immatériels tels que pertes de chiffre d’affaires, de marge, de clientèle, de chance, 
préjudice d’image ou coûts d’interruption d’activité économique, sauf si ces pertes, 
préjudice ou coûts  résultent du non-respect de l’article 7 – CONFIDENTIALITE, ou d’une 
négligence ou d’une faute, auquel cas ils ne seront pas concernés par la présente 
exclusion.

9.5 Chacune des Parties prend en charge, pour ce qui la concerne, la couverture de ses 
personnels ou des personnes agissant pour son compte et intervenant dans le cadre du 
Projet, conformément à la législation applicable, notamment la législation du travail et des 
maladies professionnelles et procède aux formalités légales qui lui incombent, sans 
préjudice d’éventuels recours contre les tiers responsables. La réparation des dommages 
éventuels subis par ces personnes s’effectuera notamment en tenant compte de leur statut 
propre.

Chacune des Parties est responsable, dans les conditions du droit commun des dommages 
qu’elle pourrait causer aux personnes ou aux biens, à l’occasion ou du fait de l’exécution du 
Convention.

Chaque Partie reconnaît, au regard de son statut et pour ce qui la concerne, être son 
propre assureur ou à défaut prendre en charge la souscription et le maintien des polices 
d’assurance nécessaires à la couverture de ses responsabilités dans le cadre de 
l’exécution du Convention.

ARTICLE 10 – FORCE MAJEURE

Aucune des Parties ne sera tenue responsable d’un manquement à ses obligations définies au 
présent Convention résultant d’une cause de force majeure, définie mais non limitée aux 
événements naturels, incendie, explosion, grève nationale, la guerre, insurrection, sabotage, et 
plus généralement toute situation imprévisible, irrésistible et extérieure, au sens de l’article 1218 
du Code Civil et de la jurisprudence, à la Partie concernée. 

En cas de force majeure, l’autre Partie ne pourra réclamer des dommages et intérêts pour non-
exécution de ses obligations définies dans le présent Convention.

Pour se prévaloir de la force majeure, la Partie qui en est affectée doit notifier à l’autre 
l’événement de force majeure, dès sa survenance, en indiquant une estimation de sa durée, par 
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lettre recommandée avec avis de réception. Dès que celui-ci prend fin, la Partie empêchée le 
notifie à l’autre et doit reprendre l’exécution de ses obligations. 

Dans le cas où cet événement se prolongerait pendant une période excédant trente (30) jours et 
ne permettrait pas l'exécution des clauses essentielles du présent Convention, les Parties se 
réuniront afin de déterminer, de bonne foi, les conditions dans lesquelles le présent Convention 
pourra être poursuivi ou résilié.

ARTICLE 11 - DURÉE 

Le Convention entre en vigueur à sa Date d’Effet et restera en vigueur sauf résiliation anticipée 
telle que prévue à l’article 14 ci-dessous, pour une durée de douze (12) mois. 

Toute extension ou prolongation de la durée du Convention se fera par voie d’avenant signé par 
les deux Parties précisant notamment l'objet de cette prolongation ainsi que les modalités de son 
financement.

ARTICLE 12 – RÉSILIATION

Toute violation des obligations contractuelles par l’une des Parties entraînera la résiliation de 
plein droit du Convention et ce, dans les délais précisés dans la mise en demeure restée sans 
effet dans un délai de trente (30) jours et adressée par la lettre recommandée avec avis de 
réception à la Partie défaillante qui ne peut prétendre à aucune indemnité.

L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la Partie défaillante de remplir les 
obligations contractées jusqu’à la date de la prise d’effet de la résiliation et ce, sous réserve des 
dommages éventuellement subis par la partie plaignante du fait de la résiliation anticipée du 
Convention.

Le présent Convention pourra être résiliée d'un commun accord par voie d’un simple courrier 
signé des Parties.

Nonobstant l’arrivée à échéance du Convention ou sa résiliation anticipée, les dispositions 
concernant la propriété intellectuelle, la confidentialité, les publications et communications, les 
litiges et la responsabilité demeureront applicables aux Parties, pendant les durées visées aux 
articles concernés.

ARTICLE 13 – GENERALITES

13.1 Le Convention et ses annexes constituent l'intégralité de l'accord entre les Parties. Tout 
accord préalable, écrit ou oral, exprès ou tacite, relatif à l'objet du Convention est caduc et 
est nul et non avenu.

13.2 Toute modification du Convention devra faire l’objet d’un accord écrit signé par les Parties.

ARTICLE 14- CESSION – TRANSFERT DE CONVENTION

14.1 Les Parties déclarent que la Convention est conclu « intuitu-personae ». En conséquence, 
il est personnel, incessible et intransmissible.

14.2 Aucune des Parties ne pourra céder en tout ou partie à quiconque, de quelque manière 
que ce soit, les droits et obligations résultant du Convention, sans autorisation préalable 
écrite de l’autre Partie. Le repreneur éventuel s'engage à respecter l'ensemble des termes 
du Convention.
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14.3 En cas de consentement pour transfert de la Convention à un tiers, il est d'ores et déjà 
entendu que ledit tiers sera, en tout état de cause, soumis aux mêmes obligations que 
celles mises à la charge des Parties dans la présente Convention à moins que les 
nouvelles Parties en conviennent ensemble autrement. Un avenant à la présente 
Convention entre les nouvelles Parties devra être élaboré, ce dernier définira les 
obligations respectives desdites Parties, conformément à l'alinéa précédent.

ARTICLE 15– SOUS-TRAITANCE

Aucune Partie n’est autorisée à sous-traiter à un tiers tout ou partie des droits et obligations qui 
en découlent pour elle, sans l’accord préalable et écrit de l’autre Partie. 

Dans le cas où une Partie donnerait son accord écrit à la sous-traitance par l’autre Partie à un 
tiers d’une partie de ses travaux au titre du Challenge, il est d’ores et déjà entendu que (i) l’autre 
Partie restera en tout état de cause pleinement et entièrement responsable de l'exécution de 
toutes ses obligations sous-traitées et fera respecter, sous sa responsabilité, par le sous-traitant 
tous les termes de la Convention, (ii) que tout manquement du sous-traitant sera réputé être un 
manquement de l’autre Partie et (iii) que l’autre Partie conclut avec ledit sous-traitant une 
convention écrite qui prévoit la cession à ladite Partie des droits de propriété intellectuelle 
attachés aux travaux sous traités et qui contient des obligations de confidentialité au moins aussi 
contraignantes que celles contenues aux présentes.

ARTICLE 16 – LITIGES

Le Convention est régie par le droit français. En cas de difficultés quant à l’interprétation ou 
l’exécution de la Convention et à ses suites, pendant trois (3) mois les Parties feront leur possible 
pour trouver de façon amiable, un terrain d’entente et un accord. En cas de désaccord persistant, 
la Partie la plus diligente saisira le tribunal compétent en vertu des règles du Code de Procédure 
Civile.

ARTICLE 17 DISPOSITIONS DIVERSES

17.1  Annexes 

Sont annexés à la Convention pour en faire partie intégrante les documents suivants :

Annexe 1 : Partage des tâches
Annexe 2 : 

17.2 Indépendance des Parties

Les Parties agissent en tant que contractants indépendants. Le Convention ne peut être 
interprété comme faisant d'une Partie le représentant, l'agent ou le mandataire de l’autre 
Partie ni comme établissant un partenariat ou une société commune entre les Parties, toute 
responsabilité solidaire à l’égard des tiers ou entre les Parties étant formellement exclue. 
Ainsi, chaque Partie s'engage à ne rien faire qui puisse induire en erreur un tiers à cet 
égard, ni prendre aucun engagement, ni offrir une quelconque garantie au nom de l’autre 
Partie, ni à utiliser de quelque manière que ce soit les noms et marques d'une autre Partie 
sans l'accord préalable écrit de celle-ci.

17.3 Le fait pour l'une ou l'autre des Parties d'omettre, en une ou plusieurs occasions, de se 
prévaloir d'une ou plusieurs dispositions du Convention, ne pourra en aucun cas être 
interprété comme une renonciation par la Partie intéressée à s'en prévaloir ultérieurement.
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17.4 Dans l'hypothèse où une ou plusieurs des dispositions du Convention serait contraire à une 
loi ou à un texte légalement applicable, cette loi ou ce texte prévaudrait, et les Parties 
feront les amendements nécessaires pour se conformer à cette loi ou à ce texte. Toutes les 
autres dispositions resteront en vigueur et les Parties feront leurs meilleurs efforts pour 
trouver une solution acceptable, tant sur le plan économique que juridique, dans l'esprit du 
Convention.

17.5 Toutes les clauses et conditions du Convention, en ce compris l'exposé préalable et 
l’Annexe 1 qui en fait partie intégrante, sont de rigueur. Chacune d'elles est une condition 
déterminante du Convention sans laquelle les Parties n'auraient pas contracté, sous 
réserve des stipulations ci-dessus relatives à la validité. 

Fait à Saint-Ouen en cinq (5) exemplaires originaux,

Pour la Région Ile-de-France

Valérie Pecresse
Présidente

Pour Gustave Roussy 

Frédéric Varnier
Directeur Général Adjoint

Pour Medicen

Christian Lajoux
Président

Pour Cancer Campus

Franck Le Bohellec
Président
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Convention de partenariat – Challenge IA Santé

Annexe 1 Partage des tâches

Les tâches et responsabilités des partenaires impliqués dans le challenge sont les 
suivantes :

Région Ile-de-France

 Assure le pilotage et l’ingénierie du projet
 Pilote la communication

Phase 1 (Pré-projet):
 Publie l’appel à projet
 Contribue et enrichie le fichier commun de sourcing des entreprises cibles 
 Contribue à la réalisation du dossier de candidature et aux critères de sélection
 Consolide le dossier de presse
 Participe aux évènements de promotion/réunion d’information dédiés

Phase 2 (Projet collaboratif): 
 Co-instruit et co-évalue les dossiers de candidature
 Participe au jury avec un droit de véto
 Délivre les prix aux gagnants en proposant aux élus régionaux une subvention en 

faveur des lauréats

Phase 3 (Post Projet): Retour d’expérience et communication:
 Communication autour des résultats des projets : communiqués de presse,
 Recueil des suggestions d’amélioration 

Institut Gustave Roussy

 Contribue au pilotage et à l’ingénierie du projet

Phase 1 (Pré-projet):
 Recueille, prépare, labellise de l’ensemble des données sources (200 patients 

environ par question scientifique) qui seront mises à disposition des candidats
 Recueille, prépare, labellise de l’ensemble des données sources (2000 patients 

environ par question scientifique) qui seront mises à disposition des lauréats finaux
 Identifie les questions cliniques à proposer
 Identifie et met à disposition les échantillons de données
 Effectue les démarches règlementaires relatives à la protection des données 

personnelles (CNIL…)
 Contribue et enrichie le fichier commun de sourcing des entreprises cibles 
 Contribue à la réalisation du dossier de candidature et aux critères de sélection
 Soumet les principes directeurs régissant la répartition de la propriété intellectuelle
 Contribue à l’élaboration d’un dossier de presse
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 Met à disposition les éléments de communication nécessaires à la mise en place de 
la plateforme de candidature

 Participe aux évènements de promotion/réunion d’information dédiés
 Oriente les candidats vers des bases de données publiques comparables aux 

siennes pour chacune des questions cliniques
 Met à disposition des candidats les informations relatives aux données (formats, 

données type, benchmark)
 S’assure que la plateforme d’interface des candidatures, d’accès et d’analyse des 

données sera mise en œuvre

Phase 2 (Projet collaboratif): 
 Co-instruit et co-évalue les dossiers de candidature
 Participe au jury avec un droit de véto
 Met en œuvre les projets collaboratifs avec les lauréats

Phase 3 (Post Projet): Retour d’expérience et communication:
 Communication autour des résultats des projets : communiqués de presse, 

soumission à des revues scientifiques pertinentes au regard des résultats obtenus 
(Annals of Oncology, the Lancet…)

 Recueil des suggestions d’amélioration 
 Bilan et suivi sur les perspectives de développement

 Medicen

Phase 1 (Pré-projet): sourcing et promotion
 Effectue la promotion et relaie le challenge dans les newsletters aux adhérents (2 

fois: à l’annonce de l’ouverture des candidatures, pour rappel avant fin des 
candidatures), le site internet et campagne de mails ciblés (relances…)

 Organise conjointement avec d’autres pôles/cluster et/ou séparément au moins un 
évènement de promotion/réunion d’information dédié (min. 20 à 30 entreprises 
présentes/pôle) : Q&A concernant les prochaines étapes de l’AAP avec Gustave 
Roussy et la Région;

 Elaborer et mettre en commun un fichier de sourcing des entreprises cibles (type 
Google doc partagé)

 Aboutir à un objectif chiffré de sourcing d’entreprises / pôle (10 à 20)

Phase 2 (Projet collaboratif): Accompagnement
 Co-instruit et co-évalue les dossiers de candidature
 Participe au jury
 Kick-off du projet (accord de consortium…) et accompagnement des lauréats pour la 

mise en œuvre du projet;
 Accompagnement sur mesure des candidats/consortium sur la PI, le go-to-market, la 

gestion de projet etc… 
 Participe aux Comités de suivi des deux projets (tiers de confiance…)

Phase 3 (Post Projet): Retour d’expérience et communication:
 Communication autour des résultats des projets (dont communiqués de presse)
 Consolide les suggestions d’amélioration et les communique à la Région
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 Bilan et suivi sur les perspectives de développement économiques post projet 
collaboratif et sur les besoins futurs des lauréats/aides régionales

 Remontée sur les besoins marché pour l’organisation éventuelle d’autres challenges

Cancer Campus

Phase 1 (Pré-projet): sourcing et promotion
 Promotion et relai des challenges dans les newsletters (2 fois: à l’annonce de 

l’ouverture des candidatures, pour rappel avant fin des candidatures), le site internet 
et campagne de mails ciblés (relances…)

 Organiser conjointement avec d’autres pôles/cluster et/ou séparément au moins un 
évènement de promotion/réunion d’information dédié(e) (min. 20 à 30 entreprises 
présentes/pôle) : Q&A concernant les prochaines étapes de l’AAP avec Gustave 
Roussy et la Région;

 Contribue et enrichie le fichier commun de sourcing des entreprises cibles (type 
Google doc partagé)

 Aboutir à un objectif de 10 à 20 entreprises sourcées. 

Phase 2 (Projet collaboratif): Accompagnement
 Co-instruit et co-évalue les dossiers de candidature
 Participe au jury

Phase 3 (Post Projet): Retour d’expérience et communication:

 Recueil des suggestions d’amélioration
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Convention de partenariat – Challenge IA Santé

Annexe 2 Calendrier

- Le Challenge est ouvert à partir du 15 avril  2019

- Les dossiers de candidatures sont à poster avant le 15 juillet 2019 à 23h59 
(horodatage informatique faisant foi)

- Présélection de 3 Candidats par question clinique par le Jury 28 août 2019 (les 
« Candidats Sélectionnés »)

- Audition des candidats présélectionnés par le Jury en septembre 2019

- Sélection des deux Lauréats par le Jury en octobre 2019.

- Validation et octroi de subventions aux deux Lauréats ainsi qu’à l’Institut Gustave 
Roussy par la Commission Permanente du Conseil Régional en Novembre 2019

- Annonce officielle des Lauréats et lancement des travaux avec les chercheurs de 
l’Institut Gustave Roussy en novembre 2019

-  Communication sur les premiers résultats en octobre 2020.
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ANNEXE X À LA DÉLIBÉRATION 
AVENANT N° 1

À LA CONVENTION N° 16009669

AVENANT DE TRANSFERT

Objet de la convention : Soutien au projet coopératif de Recherche et Développement 
REMINARY (Pôle Medicen –FUI 21)  

La Région Ile-de-France,

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération n° CP XXX,

Désignée ci-après par « la Région », D’une part,

GENIOUS Systèmes,   SA
N° SIRET : 326 686 524 00041
Code APE : 6202A
Sise : 16 avenue de l’Agent Sarre – 92700 COLOMBES
 Représentée par Monsieur Lambert TANG, agissant en qualité de Président Directeur Général

Désigné(e) ci-après par le « Cédant» 

Et

Genious Healthcare, SAS

N° SIRET : 821 796 091 00014
Code APE : 6201Z
Sise : 16 avenue de l’Agent Sarre – 92700 COLOMBES
Représentée par Monsieur Lambert TANG, agissant en qualité de Président Directeur Général²

Désigné ci-après le « Cessionnaire »

Vu la délibération du Conseil régional N°CP xx-xx en date du xxx 2019;

APRES AVOIR RAPPELE :

Par délibération n° CP 16-357 du 12 juillet 2016, la Région a accordé à la société Genious 
Systemes une subvention de 610 122,96 € (convention n°16009669) pour sa participation au 
projet de R&D collaboratif Reminary, correspondant à 45% des dépenses éligibles estimées 
à 1 355 828,80€, qui propose une méthode innovante de réhabilitation basée sur une 
rééducation par l'imagination du mouvement sans réaliser celui-ci. La méthode s’appuie sur 
une plateforme numérique offrant au patient des jeux vidéo thérapeutiques l’incitant à se 
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rééduquer de manière ludique, autonome et active, et au thérapeute, la possibilité de suivre 
chaque patient de façon personnalisée.

Pour structurer son activité santé, Genious Systemes a décidé de transférer ses activités 
relevant de ce champ à sa filiale Genious Healthcare.

Afin d’assurer la poursuite des obligations nées de la convention initiale entre la Région-Ile-
de-France et Genious Systemes, il est proposé de signer un avenant pour acter du transfert 
des obligations et du reliquat de subvention, soit 427 086,07€ à Genious Healthcare

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Genious Systemes a décidé de transférer ses activités relevant de la santé à 
sa filiale Genious Healthcare par un acte de cession en date du xxx xxx.

La convention n°16009669 conclue entre la Région Ile-de-France et Genious Systemes est 
transférée à Genious Healthcare à compter de la signature du présent avenant.

ARTICLE 2 : Le cédant a obtenu le versement d’acomptes d’un montant de 183 036,89 €. 
Sur la base du montant et du taux initial de la subvention demeurés tous deux inchangés, le 
montant maximum de subvention à verser au cessionnaire s’élève à 427 086,07€.

ARTICLE 3 : La convention est modifiée selon les modalités suivantes :

Nom de la société : Genious Healthcare

Adresse de l’organisme : 16 avenue de l’Agent Sarre – 92700 COLOMBES

N° de Siret 821 796 091 00014

Nom, prénom et qualité du signataire de l’avenant : Monsieur Lambert TANG, agissant en 
qualité de Président Directeur Général

ARTICLE 4 : Le cessionnaire s’engage à reprendre et respecter l’ensemble des droits et 
obligations du cédant à l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la 
convention n°16009669.

ARTICLE 5 : Le présent avenant de transfert subit toutes les clauses non modifiées par les 
articles précédents applicables de la convention d’origine à laquelle il se rattache 
directement et devient pièce contractuelle. 

Fait à Paris, en trois exemplaires, le

La Présidente du

Conseil régional d’Ile-de-France

Le représentant légal

du cédant
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Le représentant légal

du cessionnaire
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ANNEXE X À LA DÉLIBÉRATION 
AVENANT N° 1

À LA CONVENTION N° 16009661/3

AVENANT DE TRANSFERT

Objet de la convention : Soutien au projet coopératif de Recherche et Développement 
CLEVER-PEPTIDE (Pôle Medicen –FUI 21)  

La Région Ile-de-France,

Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,

En vertu de la délibération n° CP XXX,

Désignée ci-après par « la Région », D’une part,

Et

Oncodesign
N° SIRET : 39969381100065
Code APE : 6202A
Sise : 27, avenue du Québec,  91140 Villebon-sur-Yvette
Représentée par Monsieur Philippe Genne, Président - Directeur Général

Vu la délibération du Conseil régional N°CP xx-xx en date du xxx 2019;

APRES AVOIR RAPPELE :

Par délibération n° CP 2018 – 027 en date du 24 janvier 2018, la Région a accordé à la 
société PK/P Design une subvention de 77 398,73 €, soit 25% des dépenses éligibles 
estimées à 309 594,92 € (convention n° 16009661/3) pour sa participation au projet de R&D 
collaboratif Clever Peptide qui vise à développer un peptide thérapeutique accompagné de 
son biomarqueur prédictif d’efficacité, et à proposer un traitement innovant ciblé et 
personnalisé à des patients en situation d’impasse thérapeutique.

PK/P Design a fusionné le 1er janvier 2019 avec sa maison mère, Oncodesign qui entend 
poursuivre les travaux menés dans le cadre du projet Clever Peptide.

Dans la mesure où les travaux liés au projet demeurent inchangés et que PK/P Design n’a 
pas appelé sa subvention, il est proposé de signer un avenant pour acter du transfert des 
obligations et du montant total de la subvention, soit 77 398,73 €, à Oncodesign.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : PK/P Design a fusionné avec sa maison mère Oncodesign en  date du 1er 
janvier 2019.
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La convention n°16009661/3 conclue entre la Région Ile-de-France et PK/P Design est 
transférée à Oncodesign à compter du 19 mars 2019 date de la Commission Permanente du 
Conseil Régional.

ARTICLE 2 : PK/P Design n’ayant pas appelé d’acompte sur la subvention, le montant de 
celle-ci et son taux demeurent inchangés. Le montant maximum de subvention à verser 
Oncodesign s’élève à 77 398,73 €.

ARTICLE 3 : La convention est modifiée selon les modalités suivantes :

Nom de la société : Oncodesign

Adresse de l’organisme : 27, avenue du Québec,  91140 Villebon-sur-Yvette

N° de Siret : 39969381100065

Nom, prénom et qualité du signataire de l’avenant : Monsieur Philippe Genne, agissant en 
qualité de Président Directeur Général

ARTICLE 4 : Oncodesign s’engage à reprendre et respecter l’ensemble des droits et 
obligations de PK/P Design à l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la 
convention n° 16009661/3.

ARTICLE 5 : Le présent avenant de transfert subit toutes les clauses non modifiées par les 
articles précédents applicables de la convention d’origine à laquelle il se rattache 
directement et devient pièce contractuelle. 

Fait à Paris, en trois exemplaires, le

La Présidente du

Conseil régional d’Ile-de-France

Le représentant légal

D’oncodesign
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AVENANT N°1
À LA CONVENTION N°16010491

AVENANT DE TRANSFERT

Entre :

La Région d’Ile-de-France,
Sise au 33, rue Barbet de Jouy – 75007 PARIS
Représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE,
Habilité à signer la convention par délibération N° CP16-357 en date du 12 juillet 2016,

Désignée ci-après par « la Région »,
D’une part,

CNRS-LSPM 
Centre National de la  Recherche Scientifique Ile-de-France Ouest et Nord –LSPM UPR CNRS 3407
Etablissement Public à caractère Scientifique et Technologique 
N° SIRET : 180 089 013 00155
Code APE : 7112B
Sise : 1, place Aristide Briand, 92190 MEUDON
Représentée par Monsieur Philippe CAVELIER, agissant en qualité de Délégué Régional 

Désigné(e) ci-après par le « Cédant »  

Et :
CNRS – DELEGATION ILE DE FRANCE VILLEJUIF
Etablissement Public à caractère Scientifique et Technologique 
N° SIRET : 180 089 013 07812
Code APE : 7220Z
Sise : 7 RUE GUY MÔQUET 94800 VILLEJUIF
Représentée par Madame Clarisse Lefort David, agissant en qualité de Déléguée Régionale 

Désigné(e) ci-après par le « Cessionnaire » 

COORDONNÉES BANCAIRES
Banque TRESOR PUBLIC Code Banque 1 0 0 7 1
Agence Trésorerie Générale du Val-de-Marne Code Guichet 9 4 0 0 0
N° de compte 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 Clé RIB 8 8

D’autre part,

Vu la délibération du Conseil régional N°CP xx-xx en date du xxx 2019;
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APRES AVOIR RAPPELE :

Par délibération n° CP 16-357 du 12 juillet 2016, la Région a accordé au CNRS DR05 IDF-Ouest et 
Nord une subvention de 156 917,76 €. (convention n°16010491) pour sa participation au projet de 
R&D collaboratif PALOMA, correspondant à 100% des dépenses éligibles estimées, qui propose le 
développement et l’optimisation de l’ensemble de la chaine de fabrication de pièces par fabrication 
additive depuis la conception, jusqu'à la logique de qualification des pièces, en passant par le contrôle 
procédé et la maitrise de la fabrication, la modélisation multi-échelle du procédé ou encore la finition et 
le parachèvement de pièces fabriquées.

Suite à une réorganisation interne au CNRS, le laboratoire en charge des travaux est aujourd’hui 
rattaché à la délégation CNRS de Villejuif.

Afin d’assurer la poursuite des obligations nées de la convention initiale entre la Région-Ile-de-France 
et le CNRS, il est proposé de signer un avenant pour acter du transfert des obligations et de la 
subvention, soit 156 917,76 €. à au CNRS – Délégation Île-de-France Villejuif.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : La convention n°16009669 conclue entre la Région Ile-de-France et le CNRS-LSPM est 
transférée au CNRS – Délégation Ile-de-France Villejuif à compter de la signature du présent avenant.

ARTICLE 2 : Le montant maximum de subvention à verser au cessionnaire s’élève à 156 917,76 €.

ARTICLE 3 : La convention est modifiée selon les modalités suivantes :

Nom du bénéficiaire : CNRS – DELEGATION ILE DE FRANCE VILLEJUIF
Adresse de l’organisme : 7 RUE GUY MÔQUET 94800 VILLEJUIF

N° de Siret : 180 089 013 07812

Nom, prénom et qualité du signataire de l’avenant : Monsieur Philippe CAVELIER, agissant en qualité 
de Délégué Régional

ARTICLE 4 : Le cessionnaire s’engage à reprendre et respecter l’ensemble des droits et obligations 
du cédant à l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la convention n°16010491.

ARTICLE 5 : Le présent avenant de transfert subit toutes les clauses non modifiées par les articles 
précédents applicables de la convention d’origine à laquelle il se rattache directement et devient pièce 
contractuelle. 

Fait à Saint-Ouen, en trois exemplaires, le

La Présidente du

Conseil régional d’Ile-de-France

Le représentant légal

du cédant
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Le représentant légal

du cessionnaire
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PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL 

 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

 

La REGION ILE DE FRANCE  

Sise 2 rue Simone Veil, 93 400 Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par sa 

Présidente, dûment habilitée à cet effet par une délibération de la Commission 

permanente n° _______en date du 20 mars 2019 Annexe n°1 

 

Ci-après dénommée « la Région » 

 

D'UNE PART, 

 

ET 

 

La société INNOECHO, société par actions simplifiée dont le siège social est 

sis Cidex 712, Lieu-dit Vers La Croix, 71570 LEYNES – inscrite au RCS de 

Mâcon sous le numéro 537 756 603 - et représentée par Madame Catherine 

SIMON, Présidente, agissant es qualité audit siège.  

 

Ci-après dénommée « la société INNOECHO» 
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IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT 

 

La Région Ile-de-France, dans son souci de favoriser le développement 

technologique en Ile-de-France, avait manifesté son intérêt à participer à l’évènement 

INNOROBO prévu les 16, 17 et 18 mai 2017 dont la société organisatrice était la 

société INNOECHO.  

L'évènement Innorobo 2017 avait pour ambition de favoriser les coopérations 

internationales sur les innovations robotiques et de faire rayonner l'excellence 

robotique française à l'international en offrant des opportunités de développement 

international et de la visibilité media aux entreprises françaises et franciliennes dans 

le domaine des innovations technologiques. 

La Région Ile-de-France avait donc engagé une procédure de marché public 

négocié, sans publicité ni mise en concurrence préalable compte tenu de l’objet du 

marché en application de l’article 30.I.10 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, 

intitulé « Achat de visibilité et de prestations dans le cadre de la participation 

régionale à l’évènement INNOROBO les 16, 17 et 18 mai 2017 » et référencé 

n°1700203.  

Le marché qui comportait plusieurs actions, notamment des actions de 

communication, d’intermédiation et de représentation de la Région lors de cet 

évènement, s’élevait à 50 000 € TTC. 

La proximité de la date prévue pour la réalisation des prestations a cependant 

contraint les parties à un début d’exécution en même temps qu’était menée la 

procédure de consultation. 

C’est dans ce contexte que la Région a estimé que l’évènement INNOROBO ne 

répondait plus à ses besoins. La procédure de passation dudit marché a donc été 

déclarée sans suite conformément aux dispositions de l’article 98 du décret 2016-360 

du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Cependant, le courrier en date du 16 

mai 2017 de notification de la déclaration sans suite ayant été transmis tardivement à 

la société INNOECHO, la totalité des prestations liées à l’évènement INNOROBO 

avait déjà été exécutée par ladite société.  

Compte tenu de la déclaration sans suite du marché, aucune des prestations 

réalisées par la société INNOECHO ne pouvait être réglée par la Région. 

Un différend est ainsi né entre la Région et la société INNOECHO. 

Après des échanges infructueux avec la Région, la société INNOECHO a décidé de 

saisir le Médiateur national délégué des Entreprises en la personne de Monsieur 

Patrice RENAULT-SABLONIERE, du différend l’opposant à la Région.  
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C’est dans ce cadre qu’elle a réclamé, dans le dernier état de ses demandes, le 

paiement d’une somme de 122.371,66 euros TTC à parfaire se décomposant en 

deux chefs de préjudice : 

- Celui correspondant aux prestations réalisées. 

- Celui correspondant aux conséquences financières du non-paiement des 

prestations réalisées. 

Le Médiateur national délégué des Entreprises a pris contact avec la Région le 26 

juillet 2018 pour lui proposer un règlement amiable. 

 

C’est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées et, par l’intermédiaire du 

Médiateur national délégué des Entreprises en la personne de Monsieur Patrice 

RENAULT-SABLONIERE, ont décidé d’arrêter la transaction suivante.  
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ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT PROTOCOLE 

 

Le présent protocole a pour but de mettre un terme définitif au litige né entre les 

parties portant sur l’indemnité sollicitée par la société INNOECHO dans le cadre de 

l’exécution des prestations réalisées dans le cadre de l’évènement INNOROBO des 

16, 17 et 18 mai 2017 et se décomposant en deux chefs de préjudice : 

- Celui correspondant aux prestations réalisées. 

- Celui correspondant aux conséquences financières du non-paiement des 

prestations réalisées. 

 

ARTICLE 2 : CONCESSIONS RECIPROQUES 

 
Afin de faciliter la démarche transactionnelle et l’obtention d’un accord, la Région 

reconnaît devoir à la société INNOECHO une rémunération principale pour les 

prestations réalisées dans le cadre de l’évènement INNOROBO 2017 ayant eu lieu 

les 16, 17 et 18 mai 2017 ainsi qu’une rémunération complémentaire pour les 

conséquences financières liées au non-paiement de ces prestations.   

 

De son côté, la société INNOECHO accepte :  

- de revoir à la baisse ses prétentions indemnitaires ; 

- et de renoncer définitivement à toute procédure contentieuse ayant trait au 

présent litige. 

 
 
 
ARTICLE 3 : INDEMNISATION 
 
L’indemnisation due à la société INNOECHO s’établit d’un commun accord à la 

somme globale, forfaitaire et définitive de 85.000 € (quatre-vingt-cinq mille euros),  

se décomposant comme suit ;  

- une somme de 50.000 euros TTC (42.000 euros HT) pour indemniser le 

préjudice lié aux prestations exécutées dans le cadre de l’évènement 

INNOROBO 2017 ; 

- et une somme de 35.000 euros (somme non soumise à TVA) à titre 

d’indemnisation de tout préjudice liée aux conséquences du non-paiement des 

prestations concernées.  

 

La Région reconnait que ces sommes ouvrent droit, à compter de la réclamation du 

17 novembre 2017, aux intérêts moratoires dont le calcul sera opéré par le 

Comptable public.  
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ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DE NON-RECOURS 

 

Le présent accord est une transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code 

civil et met fin au litige ayant trait à la demande indemnitaire de la société 

INNOECHO concernant les prestations réalisées dans le cadre de l’évènement 

INNOROBO des 16, 17 et 18 mai 2017 ainsi que les conséquences du non-paiement 

desdites prestations. 

 

En conséquence la société INNOECHO renonce de manière irrévocable et définitive 

à toute instance, recours, revendication ou action de quelque nature que ce soit, 

passée, en cours ou future, portant sur les faits exposés à l’article 1er et dans le 

préambule du présent protocole.  

 

De la même façon, la Région renonce de manière irrévocable et définitive à toute 

instance, recours, revendication ou action de quelque nature que ce soit, passée, en 

cours ou future, portant sur les faits exposés à l’article 1er et dans le préambule du 

présent protocole.  

 

 

ARTICLE 5 : MODALITES D’EXECUTION 

 

Le versement des sommes dues visées à l’article 3 sera réalisé en une seule fois par 

virement sur le compte bancaire de la société INNOECHO Annexe n°2.  

 

Conformément aux dispositions de l’article 1erdu décret n° 2013-269 du 29 mars 

2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la 

commande publique, le paiement interviendra dans un délai de 30 jours suivant la 

notification du présent protocole.  

 

 

ARTICLE 6 : AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE 

 

Cet accord transactionnel est, de commune intention des parties, conclu en 

référence aux articles 2044 et suivants du Code civil, relatif aux transactions, et à 

l’article 2052 du même Code prévoyant que le présent accord aura autorité de la 

chose jugée en dernier ressort et ne pourra être attaqué ni pour cause d’erreur de 

droit ni pour cause de lésion.  

 

Chaque partie exécutera de bonne foi et sans réserve la présente transaction qui ne 

pourra, en aucun cas, conformément aux dispositions susvisées du Code civil, être 

dénoncée.  
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Article 7 : DECLARATIONS 

 

Chacune des parties a la capacité de conclure le présent protocole et d'exécuter les 

obligations qui en découlent pour elle, ses signataires disposant de tous les pouvoirs 

et autorisations nécessaires pour le signer au nom et pour le compte de chacune 

d’elles. 

 

Toutes les formalités requises pour assurer la légalité, la validité et la force 

obligatoire du protocole ont été respectées et accomplies ou le seront dans le délai 

requis, par chacune de parties. 

 

ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR 

 

Le présent protocole transactionnel entrera en vigueur dès sa notification par la 

Région au titulaire, après accomplissement des formalités de transmission en 

préfecture, conformément aux dispositions des articles L. 4141-1 et suivants du Code 

général des collectivités territoriales (CGCT). 

 

ARTICLE 9 : CONFIDENTIALITE 

 

Les parties s’engagent à conserver au différend exposé et au présent accord un 

caractère confidentiel. 

 

D’une manière générale, cette obligation ne s’applique pas pour les cas où le 

protocole est transmis aux personnes et autorités habilitées par la loi à en obtenir 

communication. 

 

 

Fait en trois exemplaires originaux 

 

A Saint-Ouen-sur-Seine, le__________________________  

 

Pour la société INNOECHO   Pour la Région Ile-de-France  

Catherine SIMON 

Présidente 
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ANNEXES :  

Annexe 1 – Délibération de la Commission permanente de la Région Ile de France 

n°___________ en date du 20 mars 2019 ;  
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019163
DU 19 MARS 2019

SOUTIEN DE LA RÉGION AUX GRANDS PROJETS DE R&D

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment ses articles 107 et 108 ;

VU le régime cadre exempté de notification N° SA.40391 relatif  aux aides à la  recherche, au
développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014-2020 pris sur la base du règlement
général d'exemption par catégorie n°651/2014 du 17 juin 2014 de la Commission européenne,
publié au JOUE du 26 juin 2014, tel que modifié par le règlement 2017/1084 du 14 juin 2017 publié
au JOUE du 20 juin 2017 ;

VU  Le  règlement  (UE)  n°  651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
traité publié au JOUE le 26 juin 2014 au numéro L 187 ;

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU le Code de commerce ;

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

VU les délibérations n° CP 05-1004 du 16 décembre 2005, CP 09-982 du 22 octobre 2009, CP16-
357 du 12 juillet 2016 et CP 2018-027 du 24 janvier 2018, relatives au soutien régional aux projets
de R&D ;

VU la délibération du Conseil régional n° CR 122-09 du 27 novembre 2009 qui modifie notamment
le règlement d’intervention régional de soutien aux programmes de développement des filières
prioritaires ;

VU  la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier,
prorogée par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 ;

VU la  délibération  n°  CP 11-140  du  27  janvier  2011  relative  aux  plans  filières  régionaux  et
notamment sa convention type ;

VU la délibération n° CR 36-15 du 10 juillet 2015 modifiée par la délibération n° CR 2017-101 du
18 mai 2017, relative à l’ajustement de la délibération cadre n° CR 78-12 du 27 septembre 2012
relative à la politique de soutien à l’innovation ;

VU la délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d’attributions
du Conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n°  CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à #LEADER Stratégie pour la
croissance, l’emploi et l’innovation de la région Île-de-France - Adoption du schéma régional de
développement économique, d’innovation et d’internationalisation 2017-2021 ; 

VU la  délibération  n°  CR  2017-101  du  19  mai  2017  relative  aux  actions  en  faveur  du

19/03/2019 15:05:49

2198



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-163 

développement économique ;

VU la délibération n° CR 2017-130 6 juillet 2017 portant adoption de la Stratégie Smart Industrie
2017-2021 ;

VU  la  délibération  n°  CR  2017-162  du  22  septembre  2017  relative  à  la  simplification  du
fonctionnement du Conseil Régional ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-163 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique : 

Approuve le règlement d’intervention « Soutien de la Région aux grands projets de R&D »
annexé à la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/03/2019 15:05:49
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Soutien de la Région aux grands projets de R&D 
 

 

Cadre juridique 

 

Ce règlement d’intervention s’appuie sur la délibération cadre CR 36-15 du 10 juillet 2015 
modifiée par la délibération cadre CR 2017-101 du 18 mai 2017. 

 

La Région se réserve le droit d’intervenir dans le cadre du régime cadre exempté de 
notification n° SA.40391 relatif aux aides à la Recherche, au développement et à l’innovation 
(RDI) pour la période 2014 – 2020.  
 

 

Bénéficiaires 

 

L’aide s’adresse : 

- aux entreprises (grandes, petites et moyennes entreprises) au sens de la 
recommandation de la décision de la Commission du 6 mai 2003 concernant la 
définition des micros, petites et moyennes entreprises.   

- et aux organismes de recherche localisés en Ile-de-France participant à des projets 
de R&D&I.(1) 

 

Eligibilité 

 

L’aide concerne : 

- les projets de recherche fondamentale, industrielle et de développement 
expérimental au sens du régime cadre exempté de notification n° SA.40391. 

- les projets individuels ou collaboratifs selon la définition du régime cadre exempté de 
notification n° SA.40391. 

 

La demande doit être déposée avant le démarrage des activités auprès de la Région. 

Les dépenses éligibles sont prises en compte à partir de la date de dépôt du dossier, que ce 
soit auprès des services de l’Etat (ministères concernés) ou de ses agences (ANR, 
Bpifrance…) ou directement auprès de la Région. 

Les coûts admissibles sont ceux du régime cadre exempté de notification n° SA.40391. 

 

Modalités de l’aide 

 

Les intensités et plafonds des aides pouvant être accordés sont ceux du régime cadre 
exempté de notification SA.40391.   

 

Critères 

                                                           
1 PME telles que définies par la Commission Européenne à l’Annexe I du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/1014 paru 
au Journal Officiel de l’Union Européenne du 26 juin 2014, reprise par l’annexe III au régime cadre exempté de notification  
n° SA.40391 relatif aux aides à la Recherche, au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2014 – 2020. 
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La sélection des projets est effectuée sur la base des critères suivants : 

- projet de nature à accélérer l’émergence ou le développement d’une technologie-clé 
en Ile-de-France 

- impact positif et significatif sur la structuration ou la consolidation d’une filière 
économique stratégique pour l’Ile-de-France 

- impact positif et significatif sur l’emploi en Île-de-France (accroissement de l’activité 
de l’entreprise et du nombre d’emplois associé, ou au minimum le maintien de ceux 
existants) ; 

- pour les entreprises ayant des activités industrielles, un maintien de leurs activités de 
production en Île-de-France ; 

- impact social et environnemental du produit développé 

- soutien à l’emploi scientifique et technologique en particulier par le recrutement de 
doctorants et de jeunes diplômés ayant récemment soutenu une thèse ; 

- part significative des bénéfices des trois dernières années investie dans la recherche 

- participation de PME ou d’ETI au programme de recherche ; 

Conditions d’attribution 

Au vu des montants d’aide publique mobilisables, l’attribution de l’aide sera conditionnée à la 
signature d'une convention avec le bénficiaire. Celle-ci précisera les engagements               
(« contreparties ») du bénéficiaire parmi les critères susmentionnés. Leur non-respect 
donnera lieu au non versement ou à la récupération de tout ou partie de l'aide, dans les 
conditions prévues par la convention. 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019131
DU 19 MARS 2019

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME SMART RÉGION - 1ÈRE TRANCHE
2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU La Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la
protection juridique des bases de données ;
VU Le Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU Le Code de la Propriété intellectuelle, notamment ses articles L.112-3, L.341-1 et L.342-1 ;
VU La Loi n°98-536 du 1er juillet 1998 concernant la protection des bases de données ;
VU L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
VU  La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à  sa  commission  permanente,  modifiée  par  la  délibération  n°  CR 2017-  162  du  22
septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du conseil régional ;
VU La délibération CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire et
financier, adopté par délibération CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
VU Le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
VU La délibération n° CR 2018-052 du 22 novembre 2018 relative à l’adoption de la stratégie
Smart Région ;
VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-131 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Affectations pour la mise en œuvre de la plateforme et des services liés à la
Smart Région

Décide d’affecter pour la mise en œuvre de la Smart Plateforme 2030 et des smart services : 

- Une  autorisation  d’engagement  de  400 000  €  sur  le  Chapitre  939,  « Développement
économique », Code fonctionnel 92, « Recherche et innovation », Programme HP 92-009
« Smart  Région,  modernisation  et  innovation  territoriale»,  Action  19200902  « Smart
Région avenir numérique » du budget 2019.

Article 2 : Affectations pour les dépenses courantes de fonctionnement et de logistique
liées au programme Smart Région 

Décide  d’affecter  une  autorisation  d’engagement  de  20  000  €  sur  le  Chapitre  939,  «
Développement économique », Code fonctionnel 92, « Recherche et innovation », Programme HP
92-009 « Smart Région, modernisation et innovation territoriale», Action 19200902 « Smart Région
avenir numérique » du budget 2019 au titre des dépenses courantes de fonctionnement et de
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logistique liées au programme Smart Région.

Article 3 : Convention-cadre « Partenariat de données » dans le cadre de la Smart Région

Approuve la convention-cadre de « partenariat de données » présentée en annexe à la présente 
délibération.

Autorise la Présidente à signer, avec chaque partenaire, une convention conforme à la convention-
cadre figurant en annexe de la délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

(1) Le Conseil régional d'Ile de France, dont le siège social est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 

Saint-Ouen-sur-Seine, représenté par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, en vertu de la 

délibération CP 2019-131, 

ci-après désigné(s) la "Région" 

(2) Partie B, [compléter avec les mentions légales applicables], représentée par [nom], son 

[fonction], [dûment habilité(e) aux fins de signature des présentes], 

ci-après désigné(s) le(s) "Partenaire(s)" 

La Région et le(s) Partenaire(s) étant ci-après dénommés individuellement une "Partie" et collectivement 

les "Parties". 

 

IL A ÉTÉ PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

(A) Au travers de la stratégie « Smart Région », la Région Ile-de-France est engagée, avec et pour 

les Franciliens et acteurs de son territoire, dans la transformation numérique et 

environnementale de la région. Elle souhaite ainsi dessiner et co-construire le territoire de 

demain, innovant, attractif et intelligent, pensé par les usages, au service de la qualité de vie et 

du dynamisme économique, social et culturel. La Région a ainsi l’ambition de développer un 

nouveau style de vie « à la francilienne » et de rendre chaque Francilien acteur de la 

construction du territoire de demain. Cette stratégie inclut une démarche de développement de 

services aux publics basés notamment sur la donnée, en coopération avec des partenaires 

publics et privés. 

(B) La Smart Plateforme 2030 est la clef de voûte du programme « Smart Région » visant à faire de 

l’Île-de-France la première Smart Région d’Europe. Elle a vocation à devenir la base numérique 

du territoire smart, sobre et solidaire francilien du futur. Pour répondre à cet enjeu, la Smart 

Plateforme 2030 remplit différentes fonctions : concentrateur de données, double numérique 

vivant et dynamique en trois dimensions du territoire régional, plateforme de services et 

levier de collaboration pour favoriser l’émergence d’écosystèmes d’innovation ouverte. 

L’objectif de la Région à travers la plateforme est de favoriser le partage et la mutualisation 

de données pour catalyser l’émergence de nouveaux services et de synergies, créatrices 

de valeur pour les citoyens, acteurs économiques et académiques, associations et territoires 

franciliens. 

Dans une logique collaborative (« contribuer », « réutiliser » et « manipuler »), et sous réserve 

du respect des conditions et des principes éthiques fixés par la Région, les acteurs publics et 

privés (collectivités locales, établissements publics, associations, entreprises de toute taille, 

etc.) pourront ainsi déposer leurs jeux de données et applications tout en bénéficiant d'un 

accès aux jeux de données d'autres acteurs partenaires, aux fins notamment de création de 

nouveaux services. D’un point de vue technique, ce partage de données n’est possible qu’en 

respectant un principe d’interopérabilité. 
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(C) Dans ce contexte, la Région a défini les principes du projet dans la présente convention cadre 

(ci-après la "Convention Cadre"), et s'est accordée avec le Partenaire sur des Conditions 

Particulières (ci-après ensemble la "Convention"). 

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1.  Définitions 

Administrateur : toute personne habilitée par la Région pour administrer (c’est-à-dire gérer sur la 
Plateforme) les Contributeurs, Réutilisateurs et Manipulateurs, les Jeux de données, Données et les 
contenus de la Plateforme.  
 
API : interface web structurée permettant d’interagir automatiquement avec un système d’information, qui 
inclut généralement la récupération de données à la demande.  
 
Attribut : donnée unitaire permettant de définir un objet métier.  

Convention : désigne la présente Convention Cadre et les Conditions Particulières. 

Donnée : désigne toute représentation d’une information mise à disposition sur la Plateforme. Recouvre 

donc la notion de Métadonnées, d’Attributs et de Jeu de données. 

Donnée à caractère personnel : toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou 

identifiable (ci-après dénommée « personne concernée ») ; est réputée être une « personne physique 

identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment 

par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un 

identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, 

physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. 

Éléments Protégés : a la définition qui lui est donnée à l’Article 5.02, et exclut expressément les Jeux de 

données et Données. 

Fonctions : désigne les fonctionnalités suivantes de la Plateforme, permettant au Partenaire d'effectuer 

des actions sur les Jeux de données : 

 "Contribuer" : désigne l'action de mettre à disposition un Jeu de données sur la Plateforme. Le 

Partenaire qui utilise cette Fonction est un "Contributeur". 

 "Réutiliser" : désigne l'action de télécharger, d’exploiter ou de diffuser les Jeux de données selon 

la licence applicable à ces Jeux de données. Le Partenaire qui utilise cette Fonction est un 

"Réutilisateur".  

 "Manipuler" : désigne l'action de modifier les Jeux de données sur la Plateforme, par quelque 

moyen que ce soit (modification unitaire ou en masse des Attributs, création d’un nouveau Jeu de 

données par combinaison avec un autre, etc.). Le Partenaire qui utilise cette Fonction est un 

"Manipulateur".  

IoT (ou Internet des Objets) : désigne un nombre croissant d'objets connectés à Internet permettant ainsi 

une communication entre les biens dits physiques et leurs existences numériques. Les flux IoT désignent 

des flux de données massifs, essentiellement automatisés et en temps réel. 
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Jeu de données : ensemble cohérent et structuré de Données, sur un thème donné, définissant les 

valeurs des Attributs des objets métier représentés. Cette acception entre dans le champ de définition de 

« base de données » au sens du droit de la propriété intellectuelle. Chaque Jeu de données est décrit et 

caractérisé par les Métadonnées qui lui sont liées.  

Jeu de données dérivé : désigne tout Jeu de données créé directement à partir d'un Jeu de données, ou 

à partir d'une combinaison d'un Jeu de données avec d'autres informations, ou de plusieurs Jeux de 

données entre eux.  

Métadonnées : ensemble structuré d’informations techniques, de gestion et de description attaché à un 

Jeu de données servant à décrire ses caractéristiques en vue de faciliter son repérage, sa gestion, sa 

consultation, son usage ou sa préservation. Ces informations sont notamment relatives aux restrictions 

et/ou aux licences applicables au Jeu de données concerné.  

Plateforme : désigne la Smart plateforme 2030, éditée par la Région, permettant la visualisation, la 

modélisation, le traitement et l'exploitation de Données, et la création et l’exploitation de Services. 

Résultat : désigne les créations, études, analyses, schémas, publications et tout autre résultat issu de la 

Réutilisation des Données ou d'un/des Jeu(x) de données par le Partenaire, à l’exclusion de tout Jeu de 

données dérivé. 

Service : désigne les services destinés aux Utilisateurs non Partenaires et aux Partenaires (agents 

économiques, territoires). Ces services sont conçus – au moins partiellement - sur la base des Données 

mises à disposition sur la Plateforme. 

Utilisateur non Partenaire : désigne un utilisateur de la Plateforme n'étant pas un Partenaire au sens de 

la présente Convention. 

Il est précisé que selon les Fonctions qu'il(s) peu(ven)t être amené(s) à utiliser dans le cadre de la 

Convention, le(s) Partenaire(s) peu(ven)t être désigné(s) dans le texte de la Convention comme 

Contributeur, Réutilisateur, ou Manipulateur. 

Article 2. Objet 

La présente Convention Cadre a pour objet de déterminer : 

 les conditions dans lesquelles la Région met à disposition du(des) Partenaire(s) un accès 

authentifié à la Plateforme ; 

 les droits et obligations des Parties, relativement aux différentes Fonctions disponibles sur la 

Plateforme, et notamment les conditions dans lesquelles le(s) Partenaire(s) peu(ven)t Contribuer, 

Manipuler ou Réutiliser des Jeux de données. 

Article 3. Architecture 

Les pièces contractuelles comprennent la présente Convention Cadre et l’annexe dénommée « Conditions 

Particulières ». 

 

Seule la complétude de ces éléments vaut engagement contractuel des parties. 

 

Les Conditions Particulières peuvent préciser : 
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 Les objectifs spécifiques du(des) Partenaire(s) et de la Région ; 

 Dans le cas où un des Partenaires est un Contributeur : 

o Le(s) Jeu(x) de données concerné(s) ; 

o Les différents niveaux d'usage autorisés (par exemple usages différenciés pour différents 

types de Réutilisateurs) ;  

o Les licences et restrictions applicables au(x) Jeu(x) de données ; 

o Les éventuelles garanties applicables au(x) Jeu(x) de données ; 

 Toute autre condition spécifique applicable au(x) Partenaire(s) concernant la Réutilisation et / ou 

la Manipulation. 

 

Un modèle de Conditions Particulières figure en Annexe. 

 

Chaque nouveau Jeu de données mis à disposition dans le cadre de la Fonction Contribuer devra faire 

l’objet d’une nouvelle annexe. 

 

En cas de contradiction entre une disposition de la Convention Cadre et une disposition des Conditions 

Particulières, il est convenu que la disposition de la Convention Cadre prévaut.  

 

Par ailleurs, chaque Partenaire est informé, reconnaît et accepte que l'inscription à un Service donné peut 

emporter l'application de prérequis spécifiques que le Partenaire devra impérativement accepter lors de 

l'inscription à ce Service. 

 

Article 4. Durée 

La Convention entre en vigueur à sa date de signature, et pour une durée indéterminée. Il pourra y être 

mis fin dans les conditions de l'Article 10 "Résiliation" de la présente Convention Cadre. 

Article 5. Plateforme 

Article 5.01 Accès et connexion à la Plateforme 

La Plateforme et ses Fonctions sont accessibles au(x) Partenaire(s) en se connectant au site Internet 

dédié, et en s'identifiant via les identifiants de connexion et mots de passe personnels au Partenaire. Le 

détail de la gestion des identifiants de connexion et des mots de passe des agents et personnels habilités 

de chaque Partenaire est défini dans les Conditions Particulières. 

Les identifiants de connexion et mots de passe de chaque Partenaire (ou de ses agents et personnels 

habilités) sont confidentiels et réservés à son usage personnel à l'exclusion de tout usage qui en serait fait 

par des tiers. Ainsi, chaque Partenaire s'engage à en préserver la confidentialité et en aucun cas à ne les 

transmettre à des tiers.  

Le Partenaire est présumé responsable de toute action résultant d'une connexion à la Plateforme à partir 

de ses identifiants de connexion, et dès lors, la Région ne peut en aucun cas être tenue responsable des 

conséquences de cette utilisation. 

Article 5.02 Propriété Intellectuelle 

L'architecture de la Plateforme, les marques, noms de domaine, les logiciels, les contenus et tous les 

autres éléments composant la Plateforme, sans que cette liste ne soit exhaustive (ci-après les « Éléments 

Protégés »), sont la propriété exclusive de la Région ou la propriété de tiers ayant accordé une licence à 
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la Région. La présente Convention Cadre n’emporte aucune cession de droits de propriété intellectuelle 

attachés aux Éléments Protégés au bénéfice du(des) Partenaire(s).  

Chaque Partenaire s'interdit tout agissement susceptible de porter atteinte, directement ou indirectement, 

aux droits de propriété intellectuelle de la Région, ou le cas échéant aux droits de propriété de tiers sur les 

Éléments Protégés. Ainsi, l'utilisation, la reproduction, la transmission, la commercialisation ou la création 

d'œuvres dérivées sur la base des Éléments Protégés sans l'accord écrit préalable de la Région sont 

strictement interdites et peuvent être sanctionnées au titre de la contrefaçon. 

Chaque Partenaire s'interdit également d'extraire et/ou réutiliser de façon systématique des parties du 

contenu de la Plateforme sans l'autorisation préalable écrite de la Région. En particulier, chaque 

Partenaire s’engage à ne pas utiliser de robot d'aspiration de données, ou tout autre outil similaire de 

collecte de données pour extraire ou pour réutiliser tout ou partie des éléments contenus sur la Plateforme. 

Il est rappelé que le présent Article 5.02 ne s’applique pas aux Jeux de données et aux Données. 

Chaque Partenaire s'engage enfin à ne pas accéder ou ne pas tenter d’accéder à la Plateforme par tout 

moyen autre que l'interface fournie par la Région, ainsi qu’à n’entreprendre aucune activité de nature à 

entraver ou à perturber la fourniture de la Plateforme par la Région. 

 

Article 6. Données 

Article 6.01 Propriété des Données 

(a) Le Contributeur demeure propriétaire des droits de propriété intellectuelle sur les Jeux de 

données, et si applicable sur les Données, mis à disposition via la Fonction "Contribuer" de la 

Plateforme.  

Le cas échéant, si le Contributeur met à disposition sur la Plateforme des Jeux de données 

appartenant à des tiers et sur lesquels il détient une licence, les tiers auteurs et/ou producteurs 

des Jeux de données resteront propriétaires des droits de propriété intellectuelle sur les Jeux de 

données. 

(b) Le Contributeur accorde à la Région un droit d'utilisation des Jeu(x) de données, pendant toute la 

durée de la Convention, afin de mettre à disposition des Utilisateurs non Partenaires et des autres 

Partenaires (Manipulateurs et Réutilisateurs) le(s) Jeu(x) de données, conformément aux 

conditions et aux licences visées en Conditions Particulières.  

(c) Les licences applicables au(x) Jeu(x) de données et les Conditions Particulières devront 

notamment spécifier les règles liées au respect de la paternité des Données et Jeu(x) de données 

(i.e. obligation de créditer l'auteur / le producteur de Jeu de données), et les règles liées à la 

création de Jeux de données dérivés par les Manipulateurs ou Réutilisateurs. 

(d) Sous réserve de dispositions spécifiques prévues par le Contributeur dans les licences applicables 

au(x) Jeu(x) de données et aux Conditions Particulières, le Réutilisateur est propriétaire de 

l'ensemble des droits de propriété intellectuelle afférents aux Résultats.  
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Article 6.02 Garantie de jouissance paisible 

Le Contributeur garantit qu'il détient tous les droits de propriété intellectuelle ou autorisations nécessaires 

pour mettre à disposition le Jeu de données sur la Plateforme, pour les usages, les Fonctions, et selon les 

conditions définies aux Conditions Particulières.  

À ce titre, le Contributeur garantit à la Région ainsi qu'aux Utilisateurs non Partenaires, Manipulateurs et 

Réutilisateurs la jouissance paisible des utilisations des Jeux de données. Le Contributeur s’engage à 

assumer l’entière responsabilité de toute réclamation, revendication ou recours à l’encontre de la Région 

et/ou des Utilisateurs non Partenaires, Manipulateurs ou Réutilisateurs et émanant de tout tiers, en relation 

avec l’utilisation ou l’exploitation desdits Jeux de données, et prendra à sa charge tous frais et dommages 

et intérêts qui pourraient en résulter (y compris les frais d'avocats), notamment du fait d’une décision de 

justice, y compris non définitive. 

Article 6.03 Règles de mise à disposition 

Par défaut, la mise à disposition des Données doit se conformer aux dispositions qui suivent, qui peuvent 

le cas échéant être complétées dans les Conditions Particulières. 

Il est spécifié que la Région se réserve le droit de mettre en place des règles de filtrage afin de vérifier la 

conformité des Données à l'ordre public, aux dispositions du présent article et, le cas échéant, aux 

Conditions Particulières.  

(a)  Modalités techniques de mise à disposition  

La Plateforme fournit des outils de collecte de Jeux de données et de Données issus de différents types 

de sources : de fichiers, d’applications métier, d’objets connectés, etc. 

 

Par ailleurs, la Plateforme fournit des APIs permettant aux applications tierces de se connecter à la 

Plateforme pour y publier des Données (push data).  

 

(b) Socle de Métadonnées 

La Plateforme permet de cataloguer les Jeux de données : 

- Recensement des Jeux de données disponibles et des Métadonnées associées (+ historisation), 

- Classement par typologie pour faciliter la gestion (par exemple selon la fréquence de mise à jour, 

le type de données (IoT, temps réel, etc.), la durée de validité, le processus d’alimentation, etc.), 

- Classement selon les droits et licences associées. 

 

Le catalogage des Données est construit selon des standards usuels (csw, etc.). 

 

(c) Mise à jour des Jeux de données 

Plusieurs fonctionnalités sont disponibles pour assurer le maintien à jour des Données par le Contributeur 

concerné : 

- Mise à jour manuelle ; 

- Mise à jour automatisée à une fréquence fixée, à chaque mise à jour de la source de Données ; 

- Mise à jour en temps réel pour les sources concernées (par exemple pour les flux de capteurs 

IoT).  
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Il est convenu que les règles applicables aux mises à jour des Jeux de données seront prévues aux 

Conditions Particulières. 

 

Les Administrateurs se réservent le droit de vérifier la conformité des mises à jour effectuées sur les Jeux 

de données aux règles fixées à la Convention.  

 

Article 7. Engagements de la Région  

Article 7.01 Mise à disposition et gestion de la Plateforme 

(a) La Région s'engage à mettre la Plateforme à disposition du(des) Partenaire(s) et à mettre en place 

les règles d'accès et les habilitations nécessaires afin de s'assurer que les Jeux de données soient 

accessibles uniquement selon les conditions fixées par les Contributeurs.  

(b) La Région s'engage à exploiter la Plateforme dans le respect des dispositions légales et 

règlementaires applicables. 

 

(c) La Région s'engage à mettre en place des mécanismes de traçabilité lui permettant de contrôler 

la conformité des usages des Jeux de données, étant précisé que ces mécanismes ne peuvent 

pas détecter tous les usages frauduleux, abusifs ou non conformes aux conventions conclues. 

(d) Par ailleurs, la Région met à disposition un lien permettant à tout Partenaire comme à tout 

Utilisateur non Partenaire de signaler des usages non conformes. 

(e) Dans l'éventualité où la Région détecte ou reçoit un signalement d'un usage non-conforme, la 

Région prendra les mesures nécessaires afin d'investiguer et, le cas échéant, de faire cesser cette 

non-conformité. 

Article 7.02 Source des Jeux de Données 

La Région s'engage à assurer, pour chaque Jeu de Données, la visibilité de la source du Jeu de Données, 

afin d'assurer la valorisation de ses Partenaires et de permettre aux Réutilisateurs et Manipulateurs de 

créditer les auteurs / producteurs des Jeux de Données. 

Article 7.03 Exclusions et limitations de responsabilité 

(a) Règles générales 

En cas de manquement de la Région à ses obligations contractuelles au titre de la Convention, 

chaque Partenaire reconnaît et accepte que la responsabilité de la Région ne saurait être engagée 

qu'au titre des dommages directs et prévisibles, à l'exclusion de tout dommage indirect et 

notamment perte de données, de clientèle, de revenus, de bénéfices ou de chiffre d'affaires, et 

préjudice d'image. 

(b) Plateforme 

La Plateforme est fournie en l'état, son utilisation étant aux propres risques du(des) Partenaire(s). 

La Région ne saurait être responsable de la disponibilité de la Plateforme. En particulier, l'accès 

à la Plateforme pourra être temporairement suspendu, en raison d’opérations techniques, de 

maintenance, de migrations ou de mises à jour ou de contraintes liées au fonctionnement 

d’Internet. 
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Par ailleurs, chaque Partenaire reconnaît et accepte les limites du réseau Internet et en particulier, 

de ses performances techniques et des temps de réponse pour consulter, interroger ou transférer 

les informations. À ce titre, la Région ne garantit pas que l'accès à la Plateforme soit continu, sans 

interruption, sans suspension ou sans erreur, et ne peut être tenue responsable des difficultés 

d'utilisation ou de l’impossibilité de l’utiliser. 

Le Partenaire est responsable de se doter d'un équipement adéquat et d'une connexion internet 

afin d'accéder à la Plateforme. 

(c) Qualité des Données 

Les Données et Jeux de données sont mis à disposition des Réutilisateurs et des Manipulateurs 

par les Contributeurs, la Plateforme n'agissant qu'en tant qu'intermédiaire. À ce titre, la Région ne 

garantit en aucun cas la qualité, l’exactitude, la complétude et la mise à jour des Données figurant 

sur la Plateforme, ces Données étant fournies par la Région en l'état, et ne peut en aucun cas 

engager sa responsabilité à cet égard. 

Le cas échéant, les Contributeurs pourront associer aux Jeux de données des garanties 

spécifiques dans la licence applicable et aux Conditions Particulières, ces garanties étant portées 

à la connaissance des Réutilisateurs et des Manipulateurs via les Métadonnées correspondantes. 

(d) Respect des règles d'usage 

Sans préjudice des engagements de la Région au titre de l’Article 7.01(e) de la présente 

Convention Cadre, la Région ne peut en aucun cas être tenue responsable vis-à-vis des 

Contributeurs dans l'éventualité où des Réutilisateurs ou des Manipulateurs ne respectent pas les 

règles d'usages des Jeux de données. 

Article 8. Engagements du Partenaire 

Article 8.01 Règles générales 

Chaque Partenaire s'engage à respecter, et à faire respecter par ses agents et personnels habilités, les 

termes de la Convention, les éventuels prérequis applicables à chaque Service, les règles et habilitations 

fixées sur la Plateforme, ainsi que les conditions d'utilisations attachées aux Jeux de données. 

Chaque Partenaire est intégralement responsable des actions qu'il réalise, ou que ses agents et 

personnels habilités réalisent, sur la Plateforme et sur les Jeux de données, et à ce titre garantit et 

indemnise la Région de toute action de tiers en lien avec l'usage fait par le Partenaire des Jeux de 

données. 

Conformément au droit commun, chaque Partenaire engage ainsi sa responsabilité au titre de tous les 

dommages directs que pourrait subir la Région de son fait. 

Article 8.02 Reporting  

Chaque Partenaire s'engage, sur demande de la Région, à l'informer des Réutilisations effectuées, et à 

lui communiquer, pour information, les études, analyses, et tout autre Résultat issus de la Réutilisation 

des Jeux de données. 

 

2216



 

 10 | 13 

Article 9. Audit 

La Région se réserve le droit d'auditer les Réutilisations des Jeux de donnés effectuées par chaque 

Partenaire afin de s'assurer que le Partenaire respecte les conditions applicables aux Jeux de données 

(notamment les licences d'utilisation auxquels ceux-ci sont soumis, ainsi que les usages autorisés le cas 

échéant). 

Article 10. Résiliation 

Article 10.01 Cas de résiliation 

(a) La Région pourra mettre fin à la Convention sous réserve du respect d'un préavis minimum de 

trois (3) mois. 

(b) Le Partenaire pourra mettre fin à la Convention sous réserve du préavis indiqué aux Conditions 

Particulières, pouvant varier entre trois (3) et six (6) mois. 

(c) En cas de manquement grave de l'une des Parties à ses obligations contractuelles, et s'il n'est 

pas remédié à ce manquement dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception d'une 

lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, la Partie non-défaillante 

pourra résilier la Convention, sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels elle pourrait 

prétendre. 

(d) La Région peut à tout moment et sans préavis résilier la Convention pour un motif d'intérêt général.  

Article 10.02 Effets de la résiliation 

En cas de résiliation de la Convention, pour quelque cause que ce soit, il est convenu que : 

(a) les accès du Partenaire à la Plateforme seront fermés, et celui-ci perdra le bénéfice de tous les 

droits qui lui sont accordés par la Convention ; 

(b) le(s) Jeu(x) de données mis à disposition par le Contributeur seront retirés de la Plateforme au 

jour où la résiliation devient effective ; 

(c) en cas de retrait d'un Jeu de données de la Plateforme, les Réutilisateurs et Manipulateurs devront 

respecter les termes des licences applicables à ce Jeu de données concernant son utilisation, et 

l'utilisation des Résultats (et le cas échéant, en cesser toute utilisation et le supprimer). 

 

Article 11. Protection des données 

Article 11.01 Général 

(a) Les Jeux de données mis à disposition sur la Plateforme ne comprennent aucune Donnée à 

caractère personnel. 

(b) Ainsi, les Contributeurs s'engagent à ne mettre à disposition sur la Plateforme aucune Donnée à 

caractère personnel et, en tant que de besoin, à mettre en place tout mécanisme nécessaire à 

l'anonymisation des Données avant leur mise à disposition. 
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La Région se réserve le droit : 

 de mettre en place toute procédure de vérification des Jeux de données afin de vérifier le 

caractère anonyme du Jeu de données ; 

 de refuser le Jeu de données dans le cas où son caractère anonyme n'est pas assuré. 

Dans l'éventualité où des Données à caractère personnel seraient malgré tout mises à disposition 

sur la Plateforme, le Contributeur s'engage à défendre et indemniser la Région en cas d'action ou 

de réclamation de tiers en lien avec le traitement de ces Données à caractère personnel. 

(c) De la même manière, les Réutilisateurs et les Manipulateurs s'interdisent de recouper les Données 

auxquelles ils ont pu avoir accès avec d'autres données de manière à réidentifier des personnes 

physiques. 

Article 11.02 Information du(des) Partenaire(s) 

Chaque Partenaire est informé que la Région collecte ses Données à caractère personnel ou celles de 

ses agents et personnels pour les finalités suivantes : 

 la gestion de l'exécution de la Convention,  

 la gestion des accès à la Plateforme, et la traçabilité des actions réalisées via la Plateforme, tel 

que nécessaire à l'exécution de la Convention, 

 la réalisation d'analyses et de statistiques sur la base des données d'usage, conformément à 

l'intérêt légitime de la Région à comprendre les usages de la Plateforme et à en améliorer les 

fonctionnalités. 

Les coordonnées du délégué à la protection des données (DPO) de la Région sont les suivantes : 

dpo@iledefrance.fr 

Les Données à caractère personnel pourront être communiquées aux prestataires et sous-traitants de la 

Région, notamment aux prestataires en charge de l'administration et de l'hébergement de la Plateforme, 

dans une certaine limite aux autres Utilisateurs de la Plateforme. Les Données à caractère personnel 

seront conservées pour la durée de la Convention et pour les durées de prescription applicables. 

Conformément aux textes applicables, chaque Partenaire, ses agents et personnels disposent d'un droit 

d'accès, de rectification, d'effacement de leurs Données à caractère personnel, d'en demander la 

portabilité, ou la limitation de leur traitement. Le Partenaire, ses agents et personnels peuvent également 

s'opposer au traitement de leurs Données à caractère personnel pour des raisons tenant à sa situation 

particulière, et enfin, communiquer des instructions quant au sort de leurs Données à caractère personnel 

en cas de décès. Ces droits peuvent être exercés en envoyant un mail accompagné d'une copie d'un titre 

d'identité à l'adresse e-mail suivante : donnees-personnelles@iledefrance.fr 

Chaque Partenaire peut également adresser une réclamation à la Commission Nationale de l'Informatique 

et des Libertés (CNIL), dont le siège se trouve 3 Place de Fontenoy - 75007 Paris. 

Il est rappelé que chaque Partenaire est tenu de communiquer cette information à ses agents et personnels 

dont la Région peut être amenée à collecter les Données à caractère personnel. 
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La Région s'engage à assurer la sécurité et la confidentialité des Données à caractère personnel.  

La Région se réserve le droit de compléter ces informations dans le cadre de la Politique de Confidentialité 

de la Plateforme. 

Article 12. Loi applicable / Compétence 

La présente Convention est soumise au droit français. 

En cas de litige, né de l'application ou de l'interprétation de la Convention, les Parties s'engagent à épuiser 

toutes les voies de conciliation possible, avant de saisir le tribunal territorialement compétent. 

Dans le cas où un accord amiable ne saurait être trouvé, le différend serait alors soumis à la compétence 

exclusive du Tribunal administratif de Paris. 

 

Fait à […], le […] 20[…], en […] ([…]) exemplaires originaux : 

 

 

Pour la Région 

 

[Prénom] [Nom] 

[Fonction] 

 ............................................................  

 

 

Pour le Partenaire 

 

[Prénom] [Nom] 

[Fonction] 

 ............................................................  
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ANNEXE - MODELE DE CONDITIONS PARTICULIERES 

1. Objectifs du Partenaire : [à compléter] 

2. Services concernés (à la date de signature des Conditions Particulières)  

3. Jeu(x) de données concerné(s) et régime de licence associé 

4. Fonction(s) retenue(s) dans le cadre des présentes Conditions Particulières et conditions 

associées 

□ Contribuer, préciser la finalité et les restrictions le cas échéant 

□ Réutiliser, préciser la finalité et les restrictions le cas échéant 

□ Manipuler, préciser la finalité et les restrictions le cas échéant 

5. Règles applicables aux mises à jour (si applicable) 

6. Règles spécifiques applicables aux Jeux de données dérivés 

7. Durée du préavis applicable à la résiliation à l’initiative du Partenaire en application de l'Article 10 

"Résiliation" de la Convention Cadre 

[entre trois (3) et six (6) mois] 

8. Conditions d’accès et de connexion à la Plateforme pour les personnes habilitées par le 

Partenaire : [à compléter] 

9. Les présentes Conditions Particulières sont soumises aux dispositions de la Convention Cadre 

référencée [à compléter] 

 

Fait à […], le […] 20[…], en […] ([…]) exemplaires originaux : 

 

Pour la Région 

 

[Prénom] [Nom] 

[Fonction] 

 ............................................................  

 

 

Pour le Partenaire 

 

[Prénom] [Nom] 

[Fonction] 

 ............................................................  
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-148

DÉLIBÉRATION N°CP 2019148
DU 19 MARS 2019

FONDS DE SOUTIEN AUX COMMERÇANTS ET ARTISANS FRANCILIENS

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, notamment en ses articles 107 et 108 ;
VU Le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à

l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux
aides de minimis publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013 ;

VU  Le  Règlement  général  d'exemption  par  catégorie  n°651/2014  adopté  par  la  Commission
européenne  le  17  juin  2014,  publié  au  JOUE  du  26  juin  2014,  modifié  par  règlement
2017/1084 du 14 juin 2017 publié au JOUE du 20 juin 2017;

VU Le Code général des collectivités territoriales ;
VU La Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République

et notamment ses articles L 1511-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT) ;

VU  La délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier,
prorogée par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 ;

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

VU  La délibération n°  CR 230-16 du 14 décembre 2016 ayant  adopté la  Stratégie Régionale
#leader pour la croissance, l’emploi et l’innovation ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité, modifiée par délibération n°CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-148 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Adoption du règlement d’intervention

Adopte  le  règlement  d’intervention  relatif  au  « Fonds  de  soutien  aux  commerçants  et
artisans franciliens » détaillé en annexe 1 à la présente délibération.

Article 2 : Autorisation donnée à la Ville de Paris pour participer au financement du « Fonds
de soutien aux commerçants et artisans franciliens » 

Décide d’autoriser la Ville de Paris  à participer au financement  du fonds de soutien aux
commerçants et aux artisans franciliens.

Cette autorisation est soumise à la signature de la convention adoptée par l’article 3 de la
présente délibération.

22/03/2019 15:49:11
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Article 3 : Approbation de la convention

Approuve  la  convention  relative  au  « Fonds  de  soutien  aux  commerçants  et  artisans
franciliens »  entre  la  Région  Ile-de-France,  la  Ville  de  Paris,  la  Chambre  de  Commerce  et
d’Industrie  de Paris  Ile-de-France et  la  Chambre Régionale  de Métiers  et  d’Artisanat  d’Ile-de-
France,  détaillée en annexe 2 à la  présente délibération,  et  autorise la  Présidente du conseil
régional à la signer

Article 4 : Affectation des crédits 

Affecte  une autorisation  de programme de 1 000  000  €  disponible  sur  le  chapitre  909
« Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres services »,
programme 194002 « Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », action 19400201
« TP’up » du budget 2019.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en
annexe 2 à la présente délibération. 

Autorise,  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010  relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16
du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

22/03/2019 15:49:11
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annnexe n°1 : réglement d'intervention

22/03/2019 15:49:11
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Règlement d’intervention du fonds de soutien pour les 
commerçants et artisans franciliens

Bases réglementaires

Règlement (UE) n°14/08/2013 de la Commission  du 18 décembre 2013 relatif à l’application 
des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de 
minimis. 
Article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales.

Objectifs du dispositif

Le présent dispositif a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre d’un fonds de 
soutien aux commerçants et aux artisans franciliens, abondé par la Région Ile-de-France et 
la Ville de Paris, et opéré par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France 
(CCIPIF) et la Chambre régionale des métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France (CRMA IdF).

Champ de la mesure

Ce dispositif est mobilisé de manière exceptionnelle suite : 
- aux manifestations des « gilets jaunes » intervenues les samedis de novembre 2018 

à mars 2019 à l’occasion desquelles ont été provoquées d’importants dommages à 
l’encontre des commerçants et artisans dans plusieurs quartiers de la capitale et plus 
largement en Ile-de-France ; 

- à l’explosion de la rue de Trévise survenu dramatiquement le 12 janvier 2019, qui est 
également venue impacter de nombreux commerçants et artisans avec des 
conséquences désastreuses sur leur activité.

Définition des bénéficiaires et conditions d’éligibilité

Publics éligibles : 
o Avoir une activité économique en tant que commerçant, artisan, profession 

libérale ou entreprise indépendante (y compris franchisée) ;
o Avoir entre 0 et 50 salariés ; 
o Avoir son établissement en Ile-de-France ; 
o Avoir un lieu d’activité ayant subi des dégradations (vitrines détruites, traces 

de fumée, magasins pillés et saccagés, etc.) constituant des dommages qui 
conduisent à des dépenses immobilisables (travaux de réparation des locaux, 
achat de mobiliers ou d’équipement informatique nécessaires à la poursuite 
de l’activité, etc.) laissant, après intervention des assurances, à un reste à 
charge s’élevant au moins au montant de l’aide forfaitaire envisagé du fait 
notamment de la franchise indiquée par les documents des assureurs, et/ou 
justifié sur présentation de factures non prises en charge pour tout ou partie 
par les assureurs ;

o Compléter le dossier de candidature comprenant : une déclaration initiale de 
sinistre, un extrait D1 ou extrait de KBis, un RIB, les pièces justificatives 
(factures, documents des assureurs indiquant la/les franchise(s) restant à 
charge), une attestation sur l’honneur de régularité sociale et fiscale, une 
attestation sur l’honneur des indiquant les aides de minimis octroyées et à 
venir.
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Dépenses éligibles

Dégradations (vitrines détruites, traces de fumée, magasins pillés et saccagés, etc.) 
survenues lors des manifestations des « gilets jaunes » et de l’explosion de la rue de 
Trévise, qui conduiraient à des dommages laissant, après intervention des assurances, à un 
reste à charge pour le commerçant ou l’artisan. 

Nature des aides

Les aides accordées aux professionnels le sont sous forme de subventions d’équipement 
attribuées par le comité de sélection régional, notifiées par la Région et la Ville de Paris. 
L’aide à chaque commerçant et artisan est d’un montant forfaitaire de 1 000 €, 2 000 €, 3 
000 €, 4 000 €, 5 000 €, 6 000 € ou 7 000 € selon le reste à charge pour le commerçant ou 
l’artisan. Le montant de l’aide forfaitaire ne doit pas excéder le reste à charge pour le 
commerçant ou l’artisan, du fait notamment de la franchise indiquée par les documents des 
assureurs, et/ou justifié sur présentation de factures non prises en charge pour tout ou partie 
par les assureurs. L’aide est plafonnée à 7 000€ par dossier présenté.

Pour les professionnels dont l’établissement ayant subi des dégradations est situé à Paris, 
les aides forfaitaires sont prises en charge à deux-tiers par la Région et à un tiers par la Ville 
de Paris. 

Pour les professionnels dont l’établissement ayant subi des dégradations est situé en Ile-de-
France, hors de Paris, les aides forfaitaires sont prises en charge intégralement par la 
Région. 

L’enveloppe maximale allouée au dispositif par la Région s’élève à 1 M€. 

Instruction et versement des aides

1. Réception des projets : les dossiers de demande d’aides peuvent être déposés par 
les professionnels du 20 mars au 20 juin 2019 auprès de  la CCI PIdF et la CRMA 
IdF, sous format papier ou dématérialisé. 

2. Présélection : par ordre d’arrivée des dossiers, la CCI PIdF ou la CRMA IdF se 
prononcent dans un délai de 5 jours sur l’éligibilité ou pas du projet à partir du dossier 
réceptionné, et  informent le dépositaire par courrier ou courriel. 
L’artisan ou le commerçant attendant des justificatifs de la part de son assureur peut 
déposer son dossier et le compléter ultérieurement (dans un délai maximum de 2 
mois). Le dossier est instruit au moment où il est déclaré complet.  

3. Instruction : l’instruction des dossiers est conduite par la CCI PIdF ou la CRMA IdF 
dans un délai maximal de 10 jours suivant la réception du dossier.

Pendant l’instruction, la CCI PIdF et la CRMA IdF sont chargées de :
- Proposer l’attribution d’une subvention de 1 000 €, 2 000 €, 3 000 €, 4 000 

€, 5 000 €, 6 000 € ou 7 000 € sur la base du constat d’un reste à charge 
d’un montant au moins équivalent au montant d’aide envisagé découlant de 
dommages matériels ayant touché le lieu de vente ou d’activité des 
commerçants et artisans, justifié par des factures non prises en charge 
pour tout ou partie par les assureurs, ainsi que le montant d’éventuelles 
franchises restant à la charge des intéressés intervenant dans le cadre de 
leur contrat d’assurance. 
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4. Présentation au comité de sélection régional : à l’issue de l’instruction, la CCI 
PIdF ou la CRMA IdF présente son instruction et sa proposition de soutien lors d’une 
réunion du comité de sélection régional qui se tient chaque quinzaine (comité 
dématérialisé possible). Les décisions doivent faire l’objet d’un avis motivé.

La CCI PIdF et la CRMA IdF tiennent à disposition des représentants de la Région et 
de la Ville de Paris les documents constitutifs des dossiers déposés. 
Le comité de sélection régional peut demander à auditionner les porteurs de projets.

5. Décision : le comité de sélection régional sélectionne les projets qui seront financés 
dans le cadre du fonds de soutien et détermine les subventions attribuées. La CCI 
PIdF et la CRMA IdF transmettent à la Région et à la Ville de Paris la liste et les 
coordonnées des bénéficiaires afin d’établir les lettres de notification. En cas de 
refus, la CCI PIdF et la CRMA IdF informent le demandeur par courrier ou mail dans 
un délai 10 jours. La Région et la Ville de Paris doivent être tenue informées des 
décisions de refus avant leur notification au bénéficiaire.

6. Notification : sur la base de la décision du comité de sélection régional, la Région et 
la Ville de Paris adressent une lettre de notification informant le bénéficiaire de l’aide 
attribuée, précisant le montant respectivement attribué par la Région et la Ville de 
Paris.

Engagements des bénéficiaires

Respect des conditions d’éligibilité.
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Annexe n°2 : convention partenariale
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Fonds de soutien aux 
commerçants et artisans franciliens

Entre :

- la Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93 400 Saint-
Ouen-sur-Seine, représentée par sa Présidente, Mme Valérie PECRESSE, dûment 
habilitée à cet effet par la délibération de la Commission permanente du Conseil 
régional n° CP 2019-148, en date du 19 mars 2019, 
ci-après dénommée la « Région »

- la Ville de Paris, dont le siège est situé place de l’Hôtel de Ville, 75 004 Paris,  
représentée par sa Maire, Mme Anne HIDALGO, dûment habilitée à cet effet par la 
délibération du Conseil municipal n°XXX, en date du XX/XX/XXXX, 
ci-après dénommée la « Ville de Paris »

- la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France, dont le siège est 
27 avenue de Friedland, 75 008 Paris, identifié sous le n° X RCS X, représentée par M. 
Didier KLING, Président, 
ci-après dénommée la « CCI PIdF »,

 
- la Chambre régionale de Métiers et d’Artisanat de l’Ile-de-France, dont le siège est 

1 boulevard de la Madeleine, 75 009 paris, identifié sous le n° X RCS X, représentée 
par M. Laurent MUNEROT, Président,
ci-après dénommée la « CRMA IdF »,

Vu le règlement de minimis, (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 
relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
Européenne aux aides de minimis,

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République et notamment ses articles L 1511-2 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT),
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 Vu la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
modifiée,

Vu la délibération de la commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 
2019-148 en date du 19 mars 2019 approuvant la présente convention,

Vu la délibération du Conseil municipal de la Ville de Paris n°XXX en date du XX/XX/XXXX 
approuvant la présente convention,

Vu la délibération du conseil d’administration de la CCI PIdF en date du XXX approuvant la 
présente convention, 

Vu la délibération du conseil d’administration de la CRMA IdF en date du XXX, approuvant la 
présente convention. 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

A l’occasion des manifestations des « gilets jaunes » intervenues les samedis de novembre 
2018 à mars 2019 dernier ont été provoqués d’importants dommages à l’encontre des 
commerçants et artisans dans plusieurs quartiers de la capitale et plus largement en Ile-de-
France. Ce sont plus de 200 commerçants et artisans qui ont été fortement affectés par les 
exactions liées aux manifestations des « gilets jaunes » (vitrines détruites, traces de fumée, 
magasins pillés et saccagés, etc.).

Un autre événement, survenu dramatiquement le 12 janvier 2019, avec l’explosion de la rue 
de Trévise, est également venu impacter de nombreux acteurs économiques avec des 
conséquences désastreuses sur leur activité.

La Région mobilise d’ores et déjà ses dispositifs dits « de droit commun » auprès des 
commerçants et artisans franciliens afin de répondre à leurs besoins, à savoir TP’up, ainsi 
que le prêt croissance aux TPE et le fonds régional de garantie bancaire.  

La Ville de Paris a également décidé de mettre en place des aides exceptionnelles sous la 
forme notamment d’exonération de redevances et de taxes.

La Région a décidé de faire davantage, face à ces situations d’urgence fort préoccupantes, 
de concert avec la CCI PIdF et la CRMA IdF, afin de soutenir financièrement les 
commerçants et les artisans impactés par ces dégradations.
 
Par conséquent, la Région met en place un fonds de soutien aux artisans et 
commerçants franciliens ayant subi des dégradations matérielles dans le cadre des 
manifestations des « gilets jaunes » et de l’explosion de la rue de Trévise, comme cela 
avait été annoncé en séance plénière du Conseil régional d’Île-de-France le 17 
décembre 2018. Le même jour, la Maire de Paris demandait de participer à un fonds de 
soutien dans une lettre à la Présidente du Conseil régional. Au total, le fonds sera doté 
de 1,5 M€ abondé à hauteur de 1 M€ par la Région et 0,5 M€ par la Ville de Paris.

Au titre de sa compétence confiée par la Loi NOTRe en matière d’aides aux entreprises, la 
Région Ile-de-France autorise, conformément à l’article L 1511-2 I du CGCT, la Ville de Paris 
à abonder le fonds de soutien aux commerçants et aux artisans. 

EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 – OBJET

La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre d’un fonds de 
soutien aux commerçants et aux artisans franciliens, abondé par la Région Ile-de-France et 
la Ville de Paris, et opéré par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France 
et la Chambre régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France (en lien avec les 
chambres consulaires départementales).

ARTICLE 2 – CONSTITUTION DU FONDS REGIONAL

2.1 La Région et la Ville de Paris décident d’intervenir sous la forme de subventions 
d’équipement et de consacrer une enveloppe respective de 1 M€ et 0,5 M€ au titre de 
leurs budgets 2019, mobilisant des crédits d’investissement. 

2.2 L’instruction des aides est déléguée à la CCI PIdF et la CRMA IdF, la décision 
d’attribution est prise par le comité de sélection régional prévu par l’art. 4.2. 

2.3  La Région et la Ville de Paris sont chargées de la notification aux bénéficiaires des aides 
attribuées, précisant les montants respectivement attribués par la Région et la Ville de 
Paris.

2.4 La Région versera directement les aides attribuées au titre de son budget. La Ville de 
Paris versera également les aides attribuées au titre de son budget. 

ARTICLE 3 – DESCRIPTION DU FONDS DE SOUTIEN AUX COMMERCANTS ET 
ARTISANS FRANCILIENS

3.1. Objectifs poursuivis

Le fonds de soutien vise à aider financièrement sous la forme de subvention d’équipement  
les commerçants et les artisans franciliens ayant subi des dégradations matérielles dans le 
cadre des manifestations des « gilets jaunes » et de l’explosion de la rue de Trévise 
intervenue le 12 janvier 2019. La période couverte est celle des samedis de novembre et 
décembre 2018, janvier et février 2019, et le 12 janvier 2019 pour les commerçants de la rue 
de Trévise à Paris.

Cette action combinée de la Région, de la Ville de Paris, de la CCI PIdF et de la CRMA IdF, 
vise à permettre aux professionnels franciliens touchés de maintenir leur activité de 
proximité, dynamique et accueillante, indispensable à l’animation d’une vie de quartier, dans 
les secteurs géographiques « touchés » par les événements mentionnés ci-avant.

Afin d’assurer une bonne articulation avec les autres dispositifs régionaux accessibles aux 
commerçants et aux artisans, notamment TP’up, le prêt croissance aux TPE et le Fonds 
régional de garantie (opérés avec BPI France), le fonds de soutien aux commerçants et 
artisans se limite à intervenir sur les dégradations des lieux de vente en Ile-de-France 
survenues sur la période précisée ci-dessus impliquant des dépenses immobilisables.
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3.2. Sélection des bénéficiaires

3.2.1. Nature du processus de sélection

Les bénéficiaires potentiels pourront être informés par courrier de la Région, de la Ville de 
Paris et par leurs contacts « terrains » des chambres consulaires. Cette information sera 
coordonnée entre les signataires de la présente convention. La sélection des bénéficiaires 
s’opèrera par ordre d’arrivée des dossiers dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt 
ouvert pour une période de 3 mois (20 mars au 20 juin 2019), conformément à l’article 5 de 
la présente convention. Les décisions se prennent au sein du comité de sélection régional 
prévu par l’article 4.2. 

3.2.2. Critères d’éligibilité et de sélection des projets

Publics éligibles : 

o Avoir une activité économique en tant que commerçant, artisan, profession 
libérale ou entreprise indépendante (y compris franchisée) ;

o Avoir entre 0 et 50 salariés ; 
o Avoir son établissement en Ile-de-France ; 
o Avoir un lieu d’activité ayant subi des dégradations, comme indiqué au 1er 

alinéa de l’art. 3.1, (vitrines détruites, traces de fumée, magasins pillés et 
saccagés, etc.) constituant des dommages qui conduisent à des dépenses 
immobilisables (travaux de réparation des locaux, achat de mobiliers ou 
d’équipement informatique nécessaires à la poursuite de l’activité, etc.) 
laissant, après intervention des assurances, un reste à charge s’élevant au 
moins au montant de l’aide forfaitaire envisagé du fait notamment de la 
franchise indiquée par les documents des assureurs, et/ou justifié sur 
présentation de factures non prises en charge pour tout ou partie par les 
assureurs ;

o Compléter le dossier de candidature comprenant : une déclaration initiale de 
sinistre, un extrait D1 ou extrait de KBis, un RIB, les pièces justificatives 
(factures, documents des assureurs indiquant la/les franchise(s) restant à 
charge), une attestation sur l’honneur de régularité sociale et fiscale, une 
attestation sur l’honneur indiquant les aides de minimis octroyées et à venir.

3.3. Nature des aides

Les aides accordées aux bénéficiaires le sont sous forme de subventions d’équipement 
attribuées par le comité de sélection régional, présidé par la Région Ile-de-France. Les aides 
seront notifiées par la Région et la Ville de Paris pour les bénéficiaires de Paris.  Les aides 
seront notifiées par la Région pour les bénéficiaires hors de Paris.

L’aide à chaque bénéficiaire est d’un montant forfaitaire de 1 000 €, 2 000 €, 3 000 €, 4 000 
€, 5 000 €, 6 000 € ou 7 000 € selon le reste à charge pour le commerçant ou l’artisan. Le 
montant de l’aide forfaitaire ne doit pas excéder le reste à charge pour le commerçant ou 
l’artisan, du fait notamment de la franchise indiquée par les documents des assureurs, et/ou 
justifié sur présentation de factures non prises en charge pour tout ou partie par les 
assureurs. L’aide est plafonnée à 7 000 € par dossier présenté.

Pour les professionnels dont l’établissement ayant subi des dégradations est situé à Paris, 
les aides forfaitaires sont prises en charge à deux-tiers par la Région et à un tiers par la Ville 
de Paris. 
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Pour les professionnels dont l’établissement ayant subi des dégradations est situé en Ile-de-
France, hors de Paris, les aides forfaitaires sont prises en charge intégralement par la 
Région. 

ARTICLE 4 - GOUVERNANCE

4.1. Le comité de pilotage régional (le « COPIL régional »)

Afin de s’assurer du bon déploiement du fonds de soutien aux commerçants et artisans 
franciliens, il est mis en place un Comité de pilotage régional (le « COPIL régional ») 
composé de la Présidente de Région ou de son représentant, de la Maire de Paris ou de son 
représentant, du Président de la CCI PIdF ou de son représentant, du Président de la CRMA 
IdF ou de son représentant. Le COPIL est présidé par la Présidente de Région ou son 
représentant.
 
Le COPIL régional :

- valide les orientations stratégiques du fonds de soutien aux commerçants et 
artisans et est saisi de toute question stratégique au cours de sa mise en 
œuvre ; 

- assure le pilotage de l’action au regard notamment de l’objectif d’aider les 
commerçants et artisans impactés par les dégradations ; 

- pilote l’évaluation du fonds de soutien aux commerçants et artisans.

Le COPIL régional se réunit une fois par mois.

4.2. Le comité de sélection régional

Le comité de sélection régional est composé d’un représentant technique de la Région, de la 
Ville de Paris, de la CCI PIdF et la CRMA IdF. La CCI PIdF et la CRMA Idf en assurent 
conjointement le secrétariat en préparant les dossiers pour le comité de sélection. 

Il réalise les missions suivantes :
- analyse des dossiers déposés ;
- sélectionne les dossiers de professionnels pouvant être financés ;
- valide le montant de l’aide publique intervenant sous forme de subvention, 

compte tenu des critères énoncés aux articles 3.2.2 – 3.3 et dans la limite de 
l’enveloppe globale du fonds défini à l’art. 2.1.

Les décisions de sélection et de financement du comité de sélection régional sont prises à 
l’unanimité. Elles peuvent être prises de façon dématérialisée. 

Le processus de sélection peut comporter une audition par le comité de sélection régional. 
Cette audition peut être organisée à la demande du comité de sélection régional. En tant que 
de besoin, le comité de sélection régional peut décider d’associer des participants externes à 
ces auditions.

4.3. Obligations contractuelles de la CCI PIdF et CRMA IdF

La CCI PIdF et la CRMA IdF sont responsables de : 
- communiquer auprès des commerçants et artisans potentiellement bénéficiaires ;
- instruire les dossiers pour le compte du comité de sélection régional ; 

2233



- transmettre à la Région et à la Ville de Paris les éléments nécessaires au versement 
effectif de l’aide, de manière dématérialisée, à savoir : la liste des bénéficiaires retenus 
selon un format précisé par la Région, la notification de l’aide, le RIB du bénéficiaire, les 
factures acquittées justifiant le reste à charge, les documents des assureurs justifiant 
l’absence de prise en charge de tout ou partie des factures présentées, le document de 
prise en charge de l’assureur faisant état du montant de la franchise à la charge du 
bénéficiaire.   

La CCI PIdF et la CRMA IdF sont également chargées de : 
- transmettre au COPIL régional des points d’étapes intégrant des tableaux de bord au 

moins cinq jours ouvrés avant la tenue des comités de pilotage ;
- du suivi des aides attribuées, en distinguant bien les aides ayant fait l’objet d’une 

décision favorable du comité de sélection et les demandes d’aide transmises à la 
Région et la Ville de Paris pour notification et paiement. Ce suivi permettra notamment 
de bien s’assurer du bon respect du plafond global de l’enveloppe dédiée au fonds 
définie à l’art. 2.1.

ARTICLE 5 - PROCESSUS DE SÉLECTION

Le processus de sélection est le suivant :

1. Réception des projets : les dossiers de demande d’aides peuvent être déposés par 
les professionnels du 20 mars au 20 juin 2019 auprès de  la CCI PIdF et la CRMA 
IdF, sous format papier ou dématérialisé. 

2. Présélection : par ordre d’arrivée des dossiers, la CCI PIdF ou la CRMA IdF se 
prononcent dans un délai de 5 jours sur l’éligibilité ou pas du projet à partir du dossier 
réceptionné, et  informent le dépositaire par courrier ou courriel. 
L’artisan ou le commerçant attendant des justificatifs de la part de son assureur peut 
déposer son dossier et le compléter ultérieurement (dans un délai maximum de 2 
mois). Le dossier est instruit au moment où il est déclaré complet.  

3. Instruction : l’instruction des dossiers est conduite par la CCI PIdF ou la CRMA IdF 
dans un délai maximal de 10 jours suivant la réception du dossier.

Pendant l’instruction, la CCI PIdF et la CRMA IdF sont chargées de :
- Proposer l’attribution d’une subvention de 1 000 €, 2 000 €, 3 000 €, 4 000 

€, 5 000 €, 6 000 € ou 7 000 € sur la base du constat d’un reste à charge 
d’un montant au moins équivalent au montant d’aide envisagé découlant de 
dommages matériels ayant touché le lieu de vente ou d’activité des 
commerçants et artisans, justifié par des factures non prises en charge 
pour tout ou partie par les assureurs, ainsi que le montant d’éventuelles 
franchises restant à la charge des intéressés intervenant dans le cadre de 
leur contrat d’assurance. 

4. Présentation au comité de sélection régional : à l’issue de l’instruction, la CCI 
PIdF ou la CRMA IdF présente son instruction et sa proposition de soutien lors d’une 
réunion du comité de sélection régional qui se tient chaque quinzaine (comité 
dématérialisé possible). Les décisions doivent faire l’objet d’un avis motivé.

La CCI PIdF et la CRMA IdF tiennent à disposition des représentants de la Région et 
de la Ville de Paris les documents constitutifs des dossiers déposés. 
Le comité de sélection régional peut demander à auditionner les porteurs de projets.
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5. Décision : le comité de sélection régional sélectionne les projets qui seront financés 
dans le cadre du fonds de soutien et détermine les subventions attribuées. La CCI 
PIdF et la CRMA IdF transmettent à la Région et à la Ville de Paris la liste et les 
coordonnées des bénéficiaires afin d’établir les lettres de notification. En cas de 
refus, la CCI PIdF et la CRMA IdF informent le demandeur par courrier ou mail dans 
un délai de 10 jours. La Région et la Ville de Paris doivent être tenue informées des 
décisions de refus avant leur notification au bénéficiaire.

6. Notification : sur la base de la décision du comité de sélection régional, la Région et 
la Ville de Paris adressent sous double timbre une lettre de notification conjointe 
informant le bénéficiaire de l’aide attribuée, précisant le montant respectivement 
attribué par la Région et la Ville de Paris. La signature du courrier de notification 
interviendra dans les meilleurs délais à compter de la réception du modèle proposé 
par la CCI et la CRMA. 

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS RELATIVES À LA RÈGLEMENTATION DES AIDES D’ETAT

L’intervention au titre du fonds de soutien aux commerçants et artisans se fait dans le 
respect des articles 107 et 108 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne 
relatifs aux aides d’Etat, et en particulier du règlement de minimis, (UE) n° 1407/2013 de la 
Commission du 18 décembre 2013.

La CCI PIdF et la CRMA IdF seront chargées d’appliquer cette règlementation auprès de 
chaque bénéficiaire. Ils devront ainsi vérifier l’éligibilité du commerçant ou de l’artisan à 
l’obtention d’une telle aide, lui notifier la nature et le montant de l’aide. Les professionnels, 
candidats à l’obtention de l’aide, complètent, au moment de dépôt de demande d’aide, une 
attestation sur l’honneur indiquant les aides de minimis octroyées et à venir.

La CCI PIdF et la CRMA IdF conservent l’ensemble des pièces justificatives démontrant la 
correcte application de la règlementation des aides d’Etat et les transmettra à la Région à sa 
demande.  

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES

7.1 Versement des aides régionales en subventions 

Pour 2019, le montant total du fonds de soutien aux commerçants et artisans est fixé à la 
somme de 1,5 M€  en subventions d’équipement. La Région et la Ville de Paris mobiliseront 
à cette fin des crédits d’investissement, respectivement à hauteur de 1 M€ et 0,5 M€.

Les versements sont effectués selon les modalités suivantes :
- La CCI PIdF et la CRMA IdF adressent par voie dématérialisée les pièces listées à 

l’article 4.3 à l’issue de chaque comité de sélection régional ; 
- La Région procède au paiement des aides auprès de chaque bénéficiaire sur le 

compte indiqué par chaque bénéficiaire. Ces versements feront l’objet d’un virement 
sur les comptes bancaires de chaque bénéficiaire dont les RIB seront adressés à la 
Région par la CCI PIdF et la CRMA IdF comme précisé à l’art. 4.3.

- La Ville de Paris procède au paiement des aides dans les mêmes conditions. 
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7.2 Organisation du suivi administratif de la CCI PIdF et de la CRMA IdF 

Dans ce cadre, la CCI PIdF et la CRMA IdF prévoient un suivi des aides demandées, 
attribuées et pour lesquelles la demande de versement a été adressée à la Région et à la 
Ville de Paris. 

7.3 Frais de gestion de la CCI PIdF et de la CRMA IdF 

Cette mission sera assurée gratuitement, sans frais de gestion par la CCI PIdF et la CRMA 
IdF. 

ARTICLE 8 – CONFIDENTIALITE 

8.1 Obligations des Parties
 
Chaque Partie s’oblige, en ce qui concerne la teneur des dispositions de la présente 
convention ainsi que des informations dont chacune pourrait avoir connaissance dans le 
cadre de l’exécution de la convention, dès lors que ces informations ont un caractère 
sensible notamment sur le plan financier, économique, déontologique, technique, 
commercial, ou déclarées tel quel ou à raison de leur caractère personnel, à :

- Les garder strictement confidentielles et s’abstenir de les communiquer à quiconque, 
sauf aux fins nécessaires à la bonne exécution de la présente convention et au respect 
des conditions de reporting spécifiques au fonds de soutien ;

- S’abstenir de les exploiter, directement ou indirectement, ou permettre leur exploitation 
par un tiers, à une fin autre que la bonne exécution de la convention.

8.2 Protection des données à caractère personnel

Chaque Partie de la présente convention est tenue au respect des règles relatives à la 
protection des données à caractère personnel, auxquelles elle a accès dans l’exécution de la 
convention.
Chaque Partie s’engage à assurer la sécurité, la confidentialité et l’intégrité des données à 
caractère personnel qu’elle aura à traiter dans le cadre de la convention en mettant tout en 
œuvre afin que celles-ci ne soient pas déformées ou que des tiers non autorisés y aient 
accès.
Un accord, précisant la répartition des rôles entre les signataires de la convention sur ce 
sujet (collecte des informations, exercice des droits respectifs, etc.) et répondant aux 
obligations du RGPD, sera présenté COPIL régional.
Les Parties conviennent qu’elles procèdent aux formalités relatives au traitement des 
données à caractère personnel conformément aux obligations résultant de la loi 78-17 du 6 
janvier 1978 modifiée 

ARTICLE 9  – COMMUNICATION

Dans tous les documents et communications (sites internet, plaquettes,…) portant  sur des 
projets financés au titre de la présente convention, les signataires s’engagent à préciser que 
les opérations retenues sont réalisées dans le cadre du fonds de soutien pour les 
commerçants et artisans franciliens financé par la Région Ile-de-France et la Ville de Paris et 
opéré par la CCI PIdF et la CRMA IdF. La communication doit viser à rappeler l’objectif de 
l’action concernée et à la valoriser.
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ARTICLE 10 – SUIVI ET EVALUATION

La CCI PIdF et la CRMA IdF fournissent à la Région et à la Ville de Paris - mensuellement et 
à la fin de la convention - un bilan du fonds de soutien comprenant le récapitulatif des aides 
sollicitées, des dossiers acceptés et des dossiers refusés. Une analyse qualitative sera 
également réalisée par la Région, la Ville de Paris, la CCI PIdF et la CRMA IdF à l’issue de 6 
mois de mise en œuvre du fonds. Ce bilan mensuel sera accompagné d’un fichier au format 
Excel comportant la liste des entreprises aidées, raison sociale, Siret, adresse conforme à la 
base adresse nationale, du montant de l’aide accordée, du montant du reste à charge pris en 
considération, de la date de décision formulée par le comité régional de sélection.

La CCI PIdF et la CRMA IdF tiennent également à disposition des membres du comité de 
sélection régional, à leur demande, toute information complémentaire liée aux projets 
sélectionnés.

ARTICLE 11 – DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties et reste en 
vigueur pour une durée de 18 mois Les obligations résultant des dispositions relatives au 
contrôle et à la confidentialité stipulées aux articles ci-dessus demeurent en vigueur au-delà 
de la durée conventionnelle.

ARTICLE 12 – MODIFICATION DE LA CONVENTION

A tout moment il pourra être procédé à une révision de la présente convention.

La partie demanderesse devra alors saisir par lettre recommandée avec accusé de réception 
son cocontractant, trois mois au moins avant la date d’effet souhaité des modifications.

Toute modification ne pourra intervenir que par la signature d’un avenant qui, pour la Région 
et la Ville de Paris, devra être dûment approuvée par leurs assemblées délibérantes.

ARTICLE 13 – RESILIATION

En cas d’inexécution de ses obligations contractuelles par l’une des parties, l’autre partie 
peut résilier de plein droit la présente convention après un délai d’un mois minimum suivant 
mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.

Ce délai court à compter de la date de réception postale de la mise en demeure qui doit être 
dûment motivée. 
 
Au cours de cette période, les deux parties restent tenues d’exécuter leurs obligations 
contractuelles.

La résiliation devient effective, sauf si dans ce délai :
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 
commencement d’exécution,
- l’inexécution des obligations est consécutive à un cas de force majeure au sens de 
l’article 1218 du Code Civil.
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Dans le cas de non-exécution d’une obligation résultant d’un cas de force majeure, la partie 
défaillante devra en informer immédiatement l’autre partie afin de prévoir conjointement 
toutes mesures nécessaires pour en limiter les conséquences.

Dans l’hypothèse où le cas de force majeure dépasse trois mois consécutifs, l’autre partie 
pourra résilier la convention par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la partie défaillante de remplir les 
obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation de la présente 
convention.

Par ailleurs, à tout moment les parties pourront s’entendre pour mettre fin de façon anticipée 
à la présente convention.

La résiliation pourra notamment être prononcée par la Région en cas d’abandon des actions 
concernées par la présente convention.

Fait à Paris, le 

En 4 exemplaires originaux

La Présidente
du Conseil régional

Valérie PECRESSE

La Maire de Paris

Anne HIDALGO

Le Président de la Chambre Régionale de 
Métiers et d’Artisanat d’Ile-de-France

Laurent MUNEROT

Le Président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-

France

Didier KLING
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 19 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-148 

Annexe n°3 : Etat récapitulatif

22/03/2019 15:49:11
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Etat récapitulatif des subventions proposées au vote

Commission permanente du 19/03/2019 N° de rapport CP2019-148 Budget 2019

Chapitre 909 - Action économique
Code fonctionnel 94 - Industrie, artisanat, commerce et autres services
Programme 194002 - Soutien à l'artisanat, au commerce et aux métiers d'art
Action 19400201 - TP'up    

Dispositif : N° 00001040 - TP'up (investissement)

Dossier 19002803 - Fonds de soutien aux commerçants et artisans franciliens

Bénéficiaire R5559 - DIVERS CREANCIERS REG ILE DE FRANCE

Localisation REGION ILE DE FRANCE

CPER/CPRD Hors CPER - Hors CPRD

Montant total 1 000 000,00 € Code nature 204121              

Base subventionnable Par application de barème Montant prévisionnel maximum de la 
subvention régionale

[périmètre de dépenses éligibles]  1 000 000,00 €

Total sur le dispositif N° 00001040 - TP'up (investissement) 1 000 000,00 €

Total sur l'imputation 909 - 94 - 194002 - 19400201 1 000 000,00 €

2240



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-093

DÉLIBÉRATION N°CP 2019093
DU 19 MARS 2019

MISE EN ŒUVRE DU PACTE AGRICOLE : RÈGLEMENT
D'INTERVENTION ET CONVENTIONS AVEC LES PARTENAIRES

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement
rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil ;

VU le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au financement, à la gestion et au suivi de la Politique agricole commune, et abrogeant les
règlements (CEE) n°352/78, (CE) n°165/94, (CE) n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005
et n°485/2008 ;

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU la  loi  n°2014-58  du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l’action  publique  territoriale  et
d’affirmation des métropoles, et notamment son article 78 ;

VU le décret n°2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens
pour la période 2014-2020 ;

VU le  décret  n°2015-445  du  16  avril  2015  relatif  à  la  mise  en  œuvre  des  Programmes  de
développement rural pour la période 2014-2020 ;

VU le décret n°2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés
par les fonds structurels et d’investissement pour la période 2014-2020 ;

VU le Programme de développement rural FEADER de la Région Ile-de-France pour la période de
programmation 2014-2020 modifié ;

VU la délibération n° CR 88-07 du 27 septembre 2007 approuvant la mise en place du dispositif
d’aide à  la  certification « Agriculture  biologique »,  modifiée par la  délibération n° CR 12-16 du
16 février 2012 ;

VU la délibération n° CR 77-14 du 21 novembre 2014 relative à la Stratégie régionale pour une
agriculture durable et  de proximité en Île-de-France,  modifiée  par  l’article  2 de la  délibération
n° CR 13/07/2018 42-15 du 18 juin 2015 ;

VU la délibération n° CR 10-15 du 12 février 2015 approuvant la Convention cadre triennale entre
la  Région  et  la  chambre  régionale  d’agriculture,  la  chambre  d’agriculture  interdépartementale
Ouest Ile-de-France, la chambre d’agriculture de Seine-et- Marne et l’établissement régional de
l’élevage ;

19/03/2019 15:26:15
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VU la délibération n° CP 15-701 du 8 octobre 2015 approuvant la convention-cadre relative à la
gestion  en  paiement  associé  par  l’ASP  des  aides  de  la  Région  Île-de-France  et  de  leur
cofinancement par le FEADER SIGC pour la période de programmation 2014-2020 ;

VU la délibération n° CP 15-701 du 8 octobre 2015 approuvant la convention-cadre relative à la
gestion  en  paiement  associé  par  l’ASP  des  aides  de  la  Région  Île-de-France  et  de  leur
cofinancement par le FEADER hors SIGC pour la période de programmation 2014-2020 et son
avenant  n°  1  approuvé  par  délibération  n°  CR 203-16  du  17  novembre  2016,  ainsi  que  son
avenant n°2 approuvé par délibération n° CP 2017-537 du 22 novembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 « Délégations d’attributions du Conseil
régional à sa commission permanente » modifiée par délibération n° CR 162 du 22 septembre
2017 « Simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

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

VU la  délibération  n°  CR  153-16  du  16 juin 2016  relative  à  l’aide  d’urgence  en  faveur  de
l’agriculture francilienne suite aux inondations de mai-juin 2016 ;

VU la  délibération  n°  CR  203-16  du  17 novembre  2016  relative  aux  actions  en  faveur  de
l’Agriculture et de la Forêt : Installation – Innovation – Forêt ;

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

VU la délibération n° CR 2017-59 du  10 mars 2017 relative au Plan d’urgence pour les lycées
franciliens : des lycées neufs et rénovés pour tous d’ici 2027 ;

VU la délibération n° CR 2018-14 du 31 mai 2018 relative au Pacte Agricole : un livre blanc pour
l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 ;    

VU  la délibération n° CP 2018-377 du 17 octobre approuvant les conventions  avec la Ville de
Jouy-en-Josas  ;    

VU le règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010
prolongé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-093 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve le règlement d’intervention et la grille d’évaluation des projets d’agriculture urbaine et
périurbaine, ci-joint en annexe n° 1.

19/03/2019 15:26:15

2242



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-093 

Article 2 : 

Approuve  la  convention-type  pour  le  soutien  aux  projets  d’agriculture  urbaine  et  périurbaine
professionnelle, ci-jointe en annexe n° 2 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 3 : 

Approuve la  convention-cadre 2019-2021 entre la Région Ile-de-France et  le Groupement des
Agricultures  Biologiques  de  la  Région  Ile-de-France,  ci-jointe  en  annexe  n° 3  et  autorise  la
présidente du conseil régional à la signer.

Article 4 : 

Approuve  la  convention-cadre  2019-2021  entre  la  Région  Ile-de-France  et  la  Chambre
d’Agriculture de Région Ile-de-France, ci-jointe en annexe n° 4 et autorise la présidente du conseil
régional à la signer.

Article 5 : 

Approuve la convention de cofinancement de l’étude de conception d’une plateforme seine-et-
marnaise de regroupement, de transformation et de conditionnement des produits agricoles de
proximité pour l’approvisionnement de la restauration (hors domicile) collective, ci-jointe en annexe
n° 5 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Article 6 : 

Transfère à la ville de Bièvres les subventions de 7 400, 00 € en investissement et 4 200,00 € en
fonctionnement, pour la réalisation d'une étude pré-opérationnelle à l'installation éventuelle d'un
maraicher biologique en circuit-court, et son  suivi au sein des collectivités, attribuées à la ville de
Jouy-en-Josas par délibération CP 2018-377 du 17 octobre 2018 susvisée.

Résilie la convention avec  la ville de Jouy-en-Josas susvisée

Subordonne le versement  de ces subventions à la  conclusion de conventions conformes à la
convention  type adoptée par  délibération  n°  CP 16-605  16  novembre  2016,  modifiée  par  les
dispositions des délibérations n° CP 2017-103 du 8 mars 2017 et CR 2017-51 du 9 mars 2017
susvisées. 

Article 7 :

Affecte en complément de l’affectation de 25 000€ précédemment effectué dans le rapport  CP
n°2019-045, dans le cadre du lancement d’un marché en 2019 pour animer la concertation pour
l’élaboration du Plan Régional de l’Alimentation francilienne, une autorisation d’engagement d’un
montant de  5 000,00 €  disponible sur le chapitre budgétaire 939 « Action économique », code
fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie », programme HP 93-001 (193001) « Soutien
aux secteurs de l’agriculture et de l’agro-alimentaire », action 19300112 « Soutien aux filières » du
budget 2019. »

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

19/03/2019 15:26:15
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VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/03/2019 15:26:15
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE N° 1 : REGLEMENT D'INTERVENTION ET GRILLE
D'EVALUATION DES PROJETS D'AGRICULTURE URBAINE ET

PERIURBAINE
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ANNEXE 1 : REGLEMENT D’INTERVENTION ET GRILLE D’EVALUATION DES 

PROJETS D’AGRICULTURE URBAINE ET PERIURBAINE 

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
 

DISPOSITIF REGIONAL DE SOUTIEN 
AUX INITIATIVES D’AGRICULTURE URBAINE ET PERIURBAINE 

 
REGLEMENT D’INTERVENTION 

 

 

Dans la logique du pacte agricole et afin de conforter son positionnement d’acteur clé du 

système alimentaire territorial, la Région Ile-de-France souhaite soutenir des initiatives 

d’agriculture urbaine et périurbaine professionnelle sélectionnées à l’issue d’appel-s à 

manifestation d’intérêt.  

L’objectif est d’accompagner les collectivités et leurs opérateurs (porteurs de projets) dans le 

développement de projets d’agriculture urbaine et périurbaine professionnelle intégrés dans 

leur environnement économique, naturel et social au plus proche des habitants.   
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1. ENJEUX POUR LA REGION 
 

Le Pacte Agricole adopté par la Région Ile-de-France le 31 mai 2018, porte l’ambition forte 

de la Région Ile-de-France en faveur de son agriculture à l’horizon 2030, elle la dote d’un 

véritable livre blanc destiné à guider sa stratégie pour l’agriculture.  

L’agriculture francilienne, autrefois très proche de la ville et diversifiée est encore aujourd’hui 

la première victime de l’urbanisation. Les petites exploitations maraichères, arboricoles, 

animales et horticoles, nourricières pour la Région, ont été les premières touchées.   

L’agriculture urbaine peut être protégée et se développer aujourd’hui en Ile de France dans 

le cadre d’une urbanisation maîtrisée et de dispositifs ad-hoc.  

Composante essentielle de la vie rurale, l’agriculture est également un facteur d’équilibre 

territorial important. Dans bien des communes, l’agriculture reste encore l’un des piliers 

économiques et sociaux car sa structuration familiale et son activité sont génératrices de vie 

et d’emplois non délocalisables. 

 

La Région Ile-de-France souhaite, voire se rencontrer les défis économiques, sociaux et 

environnementaux que pose l’agriculture. L’objectif est la rencontre de ces défis par des 

projets fournissant des productions de qualité, une vie de quartier autour d’un projet 

fédérateur, refuge pour la biodiversité et qui respecte les principes de l’économie circulaire.  

La Région s’investit ainsi au côté des collectivités pour que ces projets d’agriculture urbaine 

et périurbaine professionnelle voient le jour dans les meilleures conditions.  

 

Les AMI lancés dans ce cadre ont également pour enjeu de favoriser l’appropriation sociale 

et d’optimiser les relations entre les différentes parties prenantes : collectivités, habitants et 

futurs agriculteurs. 

2. OBJECTIFS DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 
 

L’appel à manifestation d’intérêt vise à sélectionner les dossiers des collectivités et des 

porteurs de projet souhaitant s’engager dans des démarches d’agriculture urbaine et 

périurbaine afin d’amorcer, d’accélérer voir d’installer des projets agricoles sur leur territoire. 

Ce nouveau dispositif apportera : 

- Un soutien financier à ces démarches afin d’en faciliter le développement 

- Une valorisation et une diffusion des projets afin de sensibiliser les collectivités et 

leurs opérateurs à l’importance qu’a l’agriculture urbaine dans l’aménagement des 

villes 

Trois grands objectifs sont poursuivis : 

- Offrir des pôles de production et de distribution alimentaires locaux au cœur des 

territoires urbains et périurbains pour reconnecter les franciliens à leur agriculture. 
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- Développer des formes agricoles mixtes, intégrant arboriculture et agroforesterie, 

fleurs comestibles, variété anciennes et locales, fibres bio-sourcées (ex : chanvre, 

lin), petit élevage (races rustiques de moutons, chèvres, poules) 

- Impulser un élan autour des projets urbains pour que l’agriculture y soit intégrée : Si 

de plus en plus de collectivités et d’aménageurs souhaitent intégrer l’agriculture à 

leurs projets, la complexité des problématiques pour l’implantation de l’agriculture en 

milieu urbain et périurbain nécessite une préparation importante.  

La Région souhaite que ce dispositif permette d’anticiper les questions relatives à 

l’implantation de l’agriculture au sein des collectivités du point de vue technique, juridique et 

foncier, et aussi du point de vue des aménagements et équipements nécessaires à 

l’exploitation des futurs sites. L’AMI se concentrera sur une échelle parcellaire bâtie et non 

bâtie. 

Il vise aussi bien des projets avancés, engagés que les intentions de projet. Seules priment 

l’existence d’une stratégie d’intervention sur le site et la volonté de mettre en place une 

activité d’agriculture urbaine et périurbaine professionnelle créatrice de valeurs économique, 

environnementale et sociale. Ainsi, il est attendu que le porteur qualifie l’effet attendu du 

projet et anticipe les étapes qui mèneront à son aboutissement.  

3. ORGANISATION DE L’AMI ET SOUTIEN DE LA REGION 
 

a) Modalités de mise en œuvre 

Sur la base de l’appel à manifestation d’intérêt, la collectivité et/ou son opérateur dépose un 

dossier de candidature sur la plateforme Mes Démarches : 

https://mesdemarches.iledefrance.fr 

Les grands principes que les projets doivent respecter sont les suivants :  

- Accompagnement du projet par un agriculteur OU Installation d’un agriculteur 

- Viabilité économique 

- Aménagements prévus pour la biodiversité et techniques agricoles favorables 

- Respect des principes de l’économie circulaire 

- Création de valeurs sociales et culturelles 

- Nombreuses interfaces entre habitants, agriculteur et collectivités  

Les projets lauréats de l’AMI font l’objet d’un suivi pendant 3 ans, et bénéficient d’une 

subvention régionale. Un accompagnement sur la formation des porteurs de projets est 

assuré à la chambre d’agriculture de la Région Ile-de-France, structure accompagnatrice des 

installations en agriculture. 

Dans le cadre de l’AMI, les structures porteuses des projets sont invitées à consulter 

des organismes ou des personnes référents sur l’agriculture urbaine pour développer 

leur projet dans de bonnes conditions. 
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b) Territoires concernés 

Le présent dispositif concerne l’ensemble du territoire régional. 

c) Bénéficiaires   

Peuvent répondre à l’AMI : 
 
1. Les collectivités territoriales et leurs aménageurs. 
- les communes, EPCI, EPT de la Métropole du grand Paris et les syndicats mixtes ; 
- toute structure de droit public agissant dans le champ de l’aménagement et de l’agriculture 
; 
- les organismes gestionnaires des îles de loisirs ; 
 
2. Les porteurs de projets dans le cadre d’une maitrise d’ouvrage déléguée. 
- Les sociétés coopératives au sens entreprises sociales et solidaires (ESS, SCIC, SCOP) ; 
- Les associations Loi 190 ; 
- Tout type d’entreprise œuvrant dans le domaine agricole ; 
 
La collectivité sur laquelle s’inscrit le projet est systématiquement signataire de la convention 
relative à l’aide financière régionale.  
 
Les opérations lauréates font l’objet d’une convention bipartite (Région-collectivité territoriale 
bénéficiaire) ou d’une convention tripartite (Région-collectivité territoriale-opérateur). 
 

d) Nature des projets soutenus 
 
Peuvent être subventionnés, tous les projets d’agriculture urbaine ou périurbaine 
professionnelle pérennes (>3ans) accompagnés par un agriculteur et pouvant mener à une 
installation, reposant sur un modèle économique basé sur la mise sur le marché de leur 
production agricole et des activités annexes de type accueil de public, pédagogie, 
transformation, point de vente… sur tous types de surface extérieures bâties et non bâties 
sur tout le territoire francilien (pleine terre, dalles, toiture, friches…).  
En conformité avec les orientations stratégiques de la Région Ile-De-France (cf. pacte 
agricole, stratégie économie circulaire et biodiversité), une préférence est accordée aux 
projets de pleine terre en agriculture biologique, ayant une stratégie économie circulaire et 
favorisant des aménagements pour la biodiversité. 
 

e) Modalités de calcul de l’aide 
 
Chaque subvention est calculée selon les modalités suivantes : 

- taux maximum de participation régionale : 50% ; 
- plafond maximum de la subvention régionale : 50.000 € ; 
- seuil minimal d’intervention : 5.000 € ; 

 
La participation financière de la Région peut être attribuée même si l’opération est financée 
en partie par d’autres subventions publiques sous réserve que la totalité de ces subventions 
- y compris celles de la Région – ne dépasse pas 80% du coût total du projet. 
 
Les subventions seront imputées sur le chapitre 909 « Action économique », code 
fonctionnel 93 « Agriculture, pêche et agro-industrie », programme HP 93-004 « Agriculture 
et environnement » action 193 004 07 « Agriculture urbaine ». 
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f) Dépenses éligibles 
 
Les dépenses éligibles sont exclusivement des dépenses d’investissement. A ce titre, sont 
éligibles : 
 
 

1) Amorçage de projets 
- Les études pré-opérationnelles  

 Dans le cas de projets en phase d’amorçage, et où le terrain visé n’ai pas été 
pré-qualifié, le financement d’études techniques est obligatoire dans un 
plafond de 10.000,00 €, à un taux maximum de 50%. Ces études ont pour 
objet, dans le cas de projet en pleine terre, la qualification du terrain et de son 
potentiel qui doit comprendre des analyses agronomiques, sanitaires, 
paysagère, besoins et accès à l’eau et la stratégie foncière sur la parcelle.  
Cette étude est un préalable indispensable au bon déroulé du projet. Au 
moins deux devis doivent être présentés.  
 

2) Lancement de projets  
- Les aménagements nécessaires à l’accès au site et sa sécurisation (voirie / réseaux 

divers et sécurisation)  
- Les aménagements nécessaires à l’exploitation du site 

- Les travaux ou éléments concourant à l’équipement pour l’activité agricole : 
matériaux, mobilier, construction de structures légères, aménagement d'espaces à 
planter, de palissades… ; 

 
Dans tous les cas, sont exclus du champ de financement les dépenses de fonctionnement 
(frais de structure). 
 
L’aide régionale  attribuée au titre du présent dispositif est ou peut-être complémentaire des 
autres dispositifs de la Région.  
 

4. CONVENTIONNEMENT 
 

L’attribution de la subvention régionale est subordonnée à la conclusion de la  convention à 

laquelle est annexée une fiche projet signée entre la Région, la collectivité concernée et le 

ou les porteurs de projet, lorsque celui-ci ou ceux-ci sont différents de la collectivité, qui fixe 

le programme des actions financées par la Région, le périmètre d’intervention, les objectifs 

poursuivis, le budget et le calendrier prévisionnels, les conditions et modalités de versement 

de la subvention ainsi que les engagements du porteur de projet et du bénéficiaire. 

Les engagements du porteur de projet et du bénéficiaire stipulés dans la convention portent 

notamment sur : 

- le délai de démarrage des actions financées (au plus tard dans l’année suivant la 

signature de la convention par toutes les parties) ; 

- la communication : utilisation systématique du logo de la Région sur tous les supports 

de communication relatifs à l’action, invitation de la Région à l’inauguration des 

projets financés, ainsi qu’aux comités de suivis, remise à la Région d’un reportage 
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photos en appui à une évaluation de actions d’amorçage ou d’expérimentations (cf. 

ci-après). 

 

 

5. SELECTION 
 

a) Analyse du dossier 

Les dossiers de candidature (dont la composition est définie en annexe B) sont étudiés au 

regard de leur viabilité économique, ainsi que des points listés au point 3. A). Sera 

également pris en compte leur adéquation avec les orientations stratégiques du Pacte 

Agricole régional voté le 31 mai 2018 par la Région à savoir : 

- Accélérer la diversification des exploitations agricoles, 

- Augmenter le nombre d’exploitations d’élevage, 

- Augmenter les surfaces en agriculture biologique, 

- Promouvoir l’innovation, 

- Encourager la féminisation du secteur agricole, 

- Soutenir la renaissance des filières vigne-vin, champignons, vergers et maraîchage 

de variétés franciliennes anciennes. 

Il est également tenu compte de la mise en valeur du site par le projet au regard des trois 

piliers du développement durable : économique, écologique, social et du respect des 

principes de l’économie circulaire. 

Dans ce cadre, sont notamment encouragées les orientations suivantes : 

- Création de sentiers agri-urbains permettant un lien physique aux habitants, et offrant 

des espaces de détente, de respiration et de convivialité, en cohérence avec le Plan 

vert régional tout en restant compatible avec l’usage agricole du site 

- Sensibilisation des citadins à la nature ordinaire et cultivée (ex : organisation de 

formations, d’activités culturelles, panneaux pédagogiques, paysage comestible) 

- Réflexion sur la conservation de sols vivants, développement de pratiques agricoles 

favorables à la biodiversité (agriculture biologique, agroécologie, diversification des 

espèces cultivées, cultures intercalaires…) 

- Aménagements connexes favorables à la biodiversité et à la lutte contre l’effet d’Îlot 

de chaleur,  et contribuant à la mise en œuvre de la trame verte et bleue urbaine : 

plantation de haies diversifiées constituées d’essences locales, non allergènes et 

adaptées à la faune ;  prairies naturelles ; mares… 

- Mise en œuvre des principes de l’économie circulaire (compostage, 

captation/stockage des eaux de pluie ou des eaux grises…) 

- Développement de relations avec l’écosystème agricole 

Les porteurs de projets sont incités à s’interroger sur les éléments de structure du territoire, 

les intentions et objectifs du projet, les actions proposées et les éléments de faisabilité et de 

fonctionnement. 
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La grille d’analyse des projets est détaillée en annexe A. 

Si le bénéficiaire de la subvention n’est pas la collectivité, un courrier de soutien du Maire 

dont la collectivité est concernée par l’initiative doit être joint au dossier de candidature pour 

démontrer le partenariat engagé avec la collectivité. 

b) Composition du dossier 

Voir annexe B  

Le dossier de candidature à l’appel à manifestation d’intérêts est disponible sur la plateforme 
des aides régionales : https://mesdemarches.iledefrance.fr 
 
Le dépôt des dossiers se fait par courrier adressé au service agriculture de la Région 
Ile-de-France et de manière dématérialisée sur cette même plateforme. 
 

c) Composition et rôle du jury 

Le jury veille à la qualité des dossiers et à la répartition équilibrée des projets sur le territoire 
francilien. 
Le jury est particulièrement vigilant à soutenir des projets portés par les communes et qui 

mettent en avant le respect de l’environnement et des principes de l’économie circulaire afin 

de garantir un investissement régional optimal. 

Particulièrement concernée par l’enjeu biodiversité, le jury (via les experts de l’agence 

régionale de la biodiversité) pourra se permettre de donner des recommandations pour une 

meilleure intégration de cette problématique dans le projet. 

La Commission Permanente, au vu des travaux du jury, désigne les projets lauréats au 

présent dispositif et décide de la conclusion des conventions correspondantes. 

Le jury est composé de :  

- Un représentant de la Région Ile-De-France 

- Un membre de l’AEV 

- Un membre de la Chambre d’Agriculture d’Ile-De-France 

- Un membre des Jeunes Agriculteurs Ile-De-France 

- Un membre de l’Agence Régionale pour la Biodiversité d’Ile-De-France 

- Un membre de l’INRA 

- Un membre de l’ASTREDHOR 

6. CALENDRIER 
 

La Région souhaite mettre en œuvre de manière opérationnelle ce dispositif dès 2019. 

Le dossier de candidature à l’appel à manifestation d’intérêts est disponible sur la plateforme 

des aides régionales : https://iledefrance.fr 

2253

https://mesdemarches.iledefrance.fr/
https://iledefrance.fr/


 

 8 

Le dépôt des dossiers se fait par courrier au service agriculture de la Région Ile-de-France et 

de manière dématérialisée sur la plateforme mesdemarches pendant la période prévue. 

7. BILAN, CAPITALISATION ET DIFFUSION 
 

Les projets retenus dans le cadre de l’AMI sont valorisés par la Région. 

S’agissant de démarches expérimentales, la Région met en place un dispositif de suivi et 

d’évaluation qui contribuera à l’analyse des initiatives, à leur mise en partage et à leur 

valorisation, tirant des enseignements des initiatives engagées. 

La réunion régulière d’un réseau d’acteurs est envisagée. 

Chaque lauréat s’engage à remettre à la Région le bilan des initiatives conduites permettant 

d’évaluer en quoi les actions ont permis d’accélérer, d’amorcer ou d’impulser des projets et 

comment les investissements réalisés ont pu bénéficier à l’initiative et au projet 

d’aménagement ultérieur. 

Un reportage photographique doit également être réalisé par le porteur de projet. 
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Annexe A : Grille d’analyse 
 

Les dossiers de candidatures seront étudiés en fonction de leur fonctionnalité économique, 

environnementale, paysagère et sociale ainsi que de leur capacité à être pérenne dans le 

temps pour répondre aux besoins matériel du porteur de projet dans le cas où il/elle serait 

identifié-e.  

Ils doivent comprendre une présentation générale de l’initiative incluant notamment une 
description du site et du territoire et les intentions et objectifs de l’initiative au minimum. Une 
présentation du ou des porteurs est également requise. 
 
Dans les cas où le projet est plus avancé et les premières études déjà réalisées, les dossiers 
doivent comprendre dans la mesure du possible l’analyse de la faisabilité (étude de marché, 
agronomique et sanitaire des sols, paysagère, maitrise foncière…), la présentation du 
fonctionnement de l’initiative (porteur de projet ou responsable si non identifié, main 
d’œuvre, accès à l’eau, accès au site…), le calibrage financier, un planning prévisionnel et 
les partenariats mobilisés, les actions proposées en matière d’animation et de valorisation. 
 
Dans les cas où les points énumérés dans le précédent paragraphe soient déjà validés, la 

grille de lecture suivante sera utilisée afin d’avoir une vue d’ensemble du projet.  

Pour les amorçages de projets, seront étudiées les motivations du/des porteurs, la 

potentielle viabilité des projets au regard de la surface disponible et de la stratégie 

envisagée.  

Le premier critère de validation sera la viabilité économique des projets.  

I/ Viabilité économique 

- Viabilité (ITK et surface disponible - % de chance d’arriver à générer 1 SMIC en 

phase de routine, marché ciblé) 

- Partenariats mobilisés anticipant la vente de la production 

- Circuits courts ou de proximité  

- Dans le cas de fermes urbaines spécialisées dans les services / activités : description 

précises des activités proposées (durée, prix de vente, impact…) 

II/ Intégration de l’environnement 

- Agriculture biologique ou zéro pesticides si hors sol, gradient du plus mécanisé / 

technologique au plus respectueux du sol  

- Aménagements pour la biodiversité (mares, haies, nichoirs à oiseaux…) (note de 0 à 

4) 

- Valorisation des ressources naturelles et mise en œuvre des principes de l’économie 

circulaire (compostage, gestion de l’eau, développement de relations avec 

l’écosystème agricole) (note de 0 à 4) 

III/ Lien avec les habitants 

- Création d’emplois / Installation d’un agriculteur 

- Accueil du public et ateliers pédagogiques (Horaires d’ouverture) 

- Insertion paysagère du site  
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- Exemple :  

 

 

Indicateurs de suivi : 

Nombre de projets, nombre d’installations, nombre d’hectares passés en agriculture urbaine 

(retour à l’agriculture ou augmentation de la fonctionnalité), nombre de personnes impactées 

(écoliers, visiteurs,…).  
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Annexe B : modèle du dossier de présentation 
 

1. Présentation du projet 

- Présentation de la stratégie de la collectivité territoriale 

- Présentation du projet 

- Présentation de la structure accompagnatrice 

- Présentation du/des porteurs de projet et leurs motivations 

- Lettre de candidature du porteur de projet 
- Lettre de soutien du Maire de la commune où se situe le projet (si le projet est porté 

par un aménageur, une association, une société coopérative ou une 
intercommunalité) 

2. Présentation de de l’initiative 
Description 

- Du site et du territoire, 

- Des intentions et objectifs de l’initiative 

Faisabilité 

- L’analyse de la faisabilité (étude agronomique et sanitaire des sols, maitrise 

foncière…), 

- La présentation du fonctionnement de l’initiative (porteur de projet ou responsable si 

non identifié, main d’œuvre, accès à l’eau, accès au site…) 

- Le calibrage financier, 

- Le plan de financement prévisionnel intégrant dépenses et recettes (dont autres 
subventions), distinguant l’investissement et le fonctionnement. Les montants sont 
indiqués HT, 

- Le planning prévisionnel, 

- Les partenariats mobilisés, 

- Les actions proposées en matière d’animation et de valorisation, 

- Les actions proposées pour l’intégration de l’environnement et du paysage dans le 

projet.  

3. Documents à joindre au dossier  

- Cartes et photographies de la parcelle 

- Devis justifiant les dépenses subventionnables 

- Liste des documents de références sur la parcelle (SCOT, PLU, études de sol, …). 

- Attestation de TVA (si le porteur de projet ne récupère pas la TVA, le plan de 

financement prévisionnel doit être présenté HT et TTC). 

- RIB de banque  

- Lettre d’engagement relatif à l’accueil de stagiaires intégrant le nombre de stagiaires 

prévu selon le montant de la subvention régionale attendue (un stagiaire pour une 

subvention inférieure à 23 000 €, deux stagiaires pour une subvention comprise entre 

23 001 € et 100 000 €). 

- La charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité signée – à 

l’exception des collectivités et de leurs groupements.  
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En outre : 
Pour les collectivités uniquement : 

- Délibération de la commune, de l’EPCI, de l’EPT de la métropole ou du syndicat 
mixte porteur du projet et bénéficiaire de la subvention 

Pour les aménageurs uniquement : 
- Attestation de concession d’aménagement précisant le concédeur et si le contrat 

prévoit une participation financière publique 
Pour les associations uniquement : 

- Statuts et date de publication au Journal officiel 
Pour les entreprises uniquement : 

- Attestation de minimis 
- Kbis 
- Composition du groupe 

Documents facultatifs : 
- Un ou plusieurs visuels emblématiques du site et/ou du projet (ces visuels seront 

réclamés en haute définition si le projet est lauréat). 
- Tout document utile à la compréhension du projet. 

 
Le dossier de candidature à l’appel à manifestation d’intérêts est disponible sur la plateforme 
des aides régionales : https://iledefrance.fr 
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CONVENTION TYPE POUR LE SOUTIEN AUX PROJETS D’AGRICULTURE URBAINE ET 

PERIURBAINE PROFESSIONNELLE 

 

OPÉRATION D’AGRICULTURE URBAINE ET PERI-URBAINE EN ÎLE-DE-

FRANCE 

SOUTIEN DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE 

Nom du site / Nom de la ville / Nom de l’EPCI 

CONVENTION 

 

 

 

 

La Région Ile de France sise 2, rue Simone Veil à Saint Ouen 93400, représentée par sa Présidente, 

Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération N° CR XXXX du DATE DELIB  

ci-après dénommée « la Région »  

d’une part, 

 

DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION BIPARTITE DONT LE BENEFICIARE EST LA 

COLLECTIVITE TERRITORIALE : 

 

Le nom de la collectivité xxxxxxx, sise à ville –code postal –voie n°  nom de la voie , représenté-e 

par  nom prénom , titre xxxx, en vertu de xxxxx
1
1 et dont le n° SIRET est : XXXX  

ci-après dénommé « le bénéficiaire »  

d’autre part, 

 

DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION TRIPARTITE AVEC LA COLLECTIVITE, DONT LE 

BENEIFICIAIRE EST L’AMENAGEUR ou L’ASSOCIATION ou LA SOCIETE COOPERATIVE ou LA 

SOCIETE : 

 

Le nom de la collectivité xxxxxxx, sise à ville –code postal –voie n°  nom de la voie , représenté-e 

par  nom prénom , titre xxxx, en vertu de xxxxx
2
 et dont le n° SIRET est : XXXX  

ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

 

Le nom du bénéficiaire (raison sociale), sise à ville –code postal –voie n°  nom de la voie , statuts 

juridique xxxx S’il s’agit d’une association : dont les statuts ont été publiés au Journal officiel 

le xxxx
3
 , 

représenté par XXXX , titre xxxxxx, en vertu de xxxxx4
4
 

dont le n° SIRET est : XXXX,   

ci-après dénommé « le bénéficiaire »  

d’autre part. 

 

 

 

 

                                                           
1
 S’il ne s’agit pas du maire ou du président de la collectivité territoriale, joindre la délégation de signature 

2
 S’il ne s’agit pas du maire ou du président de la collectivité territoriale, joindre la délégation de signature 

3
 Une copie doit être transmise à la Région Île-de-France 

4
 4 Soit le signataire est habilité à signer en vertu des fonctions qu’il occupe au sein l’organisme (par exemple le 

Président de l’association) et dans ce cas inscrire : « en vertu des statuts », soit préciser s’il s’agit d’une 

délégation de signature, d’une délibération du Conseil d’administration, etc. La copie certifiée conforme par le 

responsable de l’organisme doit être adressée à la Région Île-de-France. 

Convention « Dispositif régional de soutien aux initiatives d’urbanisme transitoire» 
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APRÈS AVOIR RAPPELÉ : 

 

XXXX a sollicité la Région Ile-de-France afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif 

intitulé : « SOUTIEN AUX INITIATIVES D’AGRICULTURE URBAINE » adopté par délibération du 

conseil régional n° CR 2019-xx du xx 2019. 

. 

Après examen par le jury du dossier déposé le XX/XX/XXXX, à la suite de l’appel à manifestation 

d’intérêt au dispositif précité, la Région Ile-de-France, par délibération N° CPXX-XXX du DATE DE 

VOTE DE LA SUBV a décidé de soutenir financièrement la réalisation du projet d’agriculture urbaine 

décrit dans la « fiche projet » ci-annexée par le bénéficiaire XXXXX. 

 

 

 

 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

 

 

Article 1 :   OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention définit les conditions et modalités de la participation financière de la Région 

Ile-de-France à la réalisation du projet « xxxxx » détaillé dans la fiche-projet ci-annexée, ainsi que les 

obligations des signataires. 

 

 

Article 2 :   ENGAGEMENTS DE LA RÉGION 

Pour la réalisation du projet défini à l’article 1 ci-dessus, la Région attribue au bénéficiaire une 

subvention correspondant à 50% de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève 

à MONTANT BASE € (OU 100 000 € SI PLAFOND DEPASSE), soit un montant maximum de 

subvention de xx €. 

 

 

Article 3 :   OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 

3.1. : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE 

Le bénéficiaire s’engage à réaliser son projet et sous sa responsabilité, les investissements dont le 

contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche-projet ». 

Le bénéficiaire démarre les actions soutenues financièrement par la Région Île-de-France au titre de 

la présente convention au plus tard dans l’année suivant sa signature et les réalise en totalité au plus 

tard 3 ans suivant celle-ci. 

Il peut être dérogé à ces délais par accord express de la Région Île-de- France sur demande motivée 

du bénéficiaire [COMPLEMEMENT EN CAS DE CONVENTION TRIPARTITE : et avec accord de la 

collectivité concernée directement par les orérations]. 

Le bénéficiaire s’engage à informer la Région dans les meilleurs délais des éventuelles modifications 

apportées au projet dont notamment le nombre et la nature des actions programmées. Ces 

modifications font impérativement l’objet d’un avenant à la présente convention.  

 

Le bénéficiaire s’engage à assurer la prise en charge de tout dépassement financier éventuel par 

rapport à l’estimation du coût initial de l’opération définie ci-dessus. 

 

COMPLEMENT DANS LE CAS D’UNE CONVENTION REGION – COLLECTIVITE – AMENAGEUR : 

Le bénéficiaire atteste d’une part que l’opération subventionnée est réalisée dans le cadre d’une 

opération d’aménagement ou de concession de travaux, et d’autre part que la concession 

d’aménagement (ou de travaux) prévoit que l’opération correspondante peut bénéficier de 

subventions de collectivités territoriales.  
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A défaut, l’attribution de la subvention régionale donne impérativement lieu à un avenant à la 

concession d’aménagement (ou de travaux) conformément aux dispositions applicables à la 

commande publique et aux opérations d’aménagement (art L.300-4 du code de l’urbanisme). 

 

COMPLEMENT DANS LE CAS D’UNE CONVENTION REGION – COLLECTIVITE – AMENAGEUR 

La collectivité concédante reste responsable de l’équilibre économique de son opération 

d’aménagement (ou de sa concession de travaux) de manière à s’assurer que la subvention régionale 

ne procure pas un avantage économique à l’opérateur. 

 

3.2. OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 

REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 

et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

 

3.3. OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 

D’ALTERNANTS 

Le bénéficiaire s’engage à recruter XX stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 

mois. 

Le bénéficiaire saisit les offres de stage ou de contrat de travail (contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 

modalités qui lui sont communiquées par la Région. 

 

3.4. OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 

Le bénéficiaire s’engage à : 

- Informer la Région dans les deux mois par écrit et documents à l’appui, de toute modification 

survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des instances 

de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 

d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les 

comptes, changement de domiciliation bancaire. 

- Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la 

présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

- Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique 

ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de la présente convention. 

- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes 

les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats, etc.) dans leur déroulement. 

- Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné. 

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives à compter de 

l’expiration de la convention. 

- Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 

place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 

administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

 

3.5.  : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

Le bénéficiaire s’engage à mentionner la contribution régionale dans toutes les actions de 

communication liées à l’objet de la présente convention. 

Le bénéficiaire s’engage à transmettre les informations susceptibles d’enrichir l’ingénierie sur 

l’agriculture urbaine professionnelle. 
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 Obligation de mentionner la participation  financière de la Région Le bénéficiaire appose la 

mention « Action financée par la Région Ile-de-France » sur l’ensemble des tous les documents 

d’information et de communication en lien avec l’opération objet de  la présente convention et indique 

explicitement ce soutien dans les correspondances avec les destinataires de cette action. 

 

 Apposition du logo régional La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première 

de couverture, sur l’ensemble des supports d’information et de communication (pour exemple : 

brochures, affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos, etc.) 

De la même façon, le logotype est positionné en page d’accueil des sites web et permet un lien vers le 

site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

L’utilisation du logotype se fait conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble des 

documents réalisés sont transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou diffusion. 

 Evènements Le bénéficiaire porte à la connaissance des services de la Région Ile-de-France les 

dates prévisionnelles des manifestations et toute opération de valorisation du projet subventionné. Un 

calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet est établi et 

transmis régulièrement aux services de la Région. 

Pour tous les événements organisés liés à l’aide régionale attribuée (première pierre, inauguration, 

festivité ou manifestation ayant bénéficié d’un soutien régional), le bénéficiaire est tenu d’en informer 

préalablement la Région Île-de-France et soumet les documents et supports de communication s’y 

rapportant au service du protocole (plaque inaugurale, invitation, etc.). Ceux-ci respectent les usages 

et préséances protocolaires, font figurer dans les puissances invitantes la Présidente de la Région et 

réservent à cette dernière ou son représentant la place qui lui revient dans le déroulement de 

l’événement. 

 Relations presse / relations publiques Le bénéficiaire porte à la connaissance de la Région Ile-

de-France les dates prévisionnelles de toute opération de relations presse, relations publiques ou 

action de médiatisation liées à l’exécution de la présente convention. 

Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans l’ensemble 

des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse associés. 

 Réalisation d’un panneau d’information ou pose d’un panneau de chantier réalisé par la 

Région Le bénéficiaire s’engage à autoriser la Région à poser, pendant la période de réalisation de 

l’opération, sur son site un panneau de chantier fourni par ses soins. 

 

 Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 

convention. Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 

communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par 

l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : 

autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à assurer 

la visibilité régionale…  

En outre, le bénéficiaire procède à des reportages photographiques que la Région pourra mobiliser 

pour des actions de valorisation et communication. 

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet 

subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, données…) à des 

fins de communication relative à l’action régionale. 

 Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région: Les services de la 

Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations en matière de communication 

mentionnées ci-dessus. 

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

devra être transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région en 

charge de l’instruction du dossier. 

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

mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs pourront prendre les formes suivantes : envoi 

d’exemplaires de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la 

visibilité évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, 

envoi des newsletters et emailings…). 
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La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. 

Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 

Le non-respect des obligations en matière de communication peut justifier le non versement du solde 

de la subvention. 

 

3.6. OBLIGATIONS EN MATIERE DE BILAN, DE SUIVI ET D’EVALUATION 

Le bénéficiaire élabore le bilan et le suivi et l’évaluation de l’opération. 

Le bilan doit permettre de constater les apports (en termes financier, d’acceptation citoyenne, de 

consommation en circuits courts, etc.) de l’accompagnement Régional dans le déroulé du projet.  

La Région est associée à tout comité de pilotage et instance de suivi de l’opération subventionnée. 

 

 

Article 4 :   DISPOSITIONS FINANCIERES 

 

Le calcul et les conditions de versement de la subvention sont soumis aux dispositions du règlement 

budgétaire et financier de la Région Ile-de-France adopté par délibération de son conseil régional 

n° CR 33-10 du 17 juin 2010 (prorogé par délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016) et aux 

stipulations du présent article. 

La subvention régionale prend en compte les dépenses liées aux opérations qui ont débuté à compter 

de la date de démarrage définie dans la fiche projet précitée, jusqu’à l’achèvement de l’opération de 

l’objet de la présente convention, sauf s’il est fait application  des règles de caducité définies au 

paragraphe 4.1 du présent article. 

Toutes les demandes de versement, leurs pièces justificatives ainsi que notamment le ou les état-s 

récapitulatif-s sont signés par le représentant légal de sigle ou nom du bénéficiaire  – elles 

mentionnent  le titre et le nom du signataire et, sont revêtues du cachet de l’organisme – le cas 

échéant, elles doivent être accompagnées de la délégation  de pouvoir ou de signature 

correspondante. 

 

4.1. : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 

délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à la Région sa demande de versement, la subvention 

devient caduque et la présente convention est annulée. Si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du 

délai mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables 

ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 

de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 

caduc. 

 

4.2. :  MODALITÉS DE VERSEMENT DES SUBVENTIONS 

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande écrite du bénéficiaire. 

Toute demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le représentant légal 

du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’opération subventionnée. Elle 

est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et du cachet de l’organisme. 

4.2.1. VERSEMENT D'AVANCES 

Le dispositif ne prévoit pas le versement d’avances. 

4.2.2.  VERSEMENT D’ACOMPTES 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 

proportion du taux de la subvention, et dans la limite de TAUX MAXI ACOMPTES % du montant total 

de la subvention prévisionnelle. 
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Dans le cas d'une demande d'acompte, l’état récapitulatif des dépenses doit impérativement être 

produit. Il précise les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 

l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif 

est daté, signé par le représentant légal du bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, 

et le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

4.2.3.  VERSEMENT DU SOLDE 

La subvention ne peut être soldée qu’après :  

 justification par le bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet du programme d’actions 

subventionné ;  

 réception du ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants conformément 

au paragraphe 3.X ci-dessus (convention de stage signée contrat de travail signé) transmis à la 

Région Ile-de-France dans le respect des disposition Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 

européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données – RGPD- ;. 

 [le compte rendu d’exécution de la mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et 

de la laïcité]. 

 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France. 

 

SI LE BENEFICIAIRE EST UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC : 

Le versement du solde est en outre subordonné à la production de l’état récapitulatif des dépenses 

qui précise les références, dates et montants des factures, marchés ou actes payés au titre de 

l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations réalisées. 

 

Cet état récapitulatif, daté et signé par le représentant légal du bénéficiaire, revêtu du nom et de la 

qualité du signataire, et du cachet de l’organisme, doit être signé par le comptable public qui certifie la 

prise en charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement. 

 

SI LE BENEFICIAIRE EST UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVE : 

Le versement du solde est en outre subordonné à la production des documents suivants : 

- l’état récapitulatif des dépenses qui indique notamment les références, dates et montants des 

factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte 

des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté et signé par le représentant légal du 

bénéficiaire et revêtu du nom et de la qualité du signataire, et du cachet de l’organisme, 

- le compte rendu financier de l’opération ou de la tranche d’opération subventionnée. Ce document 

est signé par le représentant légal du bénéficiaire, l’expert-comptable ou le commissaire aux 

comptes lorsque l’organisme en est doté ou si les dispositions légales le prévoient, à défaut elle 

est remplacée par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 

 

4.3. :  REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE 

 

Le montant de la subvention, défini à l'article 2 de la présente ci-dessus, constitue le montant  plafond 

de la subvention régionale. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire est avérée inférieure au montant total 

initialement prévu, le montant de la subvention régionale attribué est révisé en proportion du niveau 

d’exécution constaté, par application du taux défini à l’article précité. La subvention fait l’objet d’un 

versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement intégral à 

la Région en cas de trop perçu. 

 

4.4. :  ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du « DATE D’ELIGIBILITE » sinon 

« DATE DE VOTE » et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date 

d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 4.1 de la présente convention.  
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Article 5 :  DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

La convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 

subvention au bénéficiaire, à savoir le « DATE DE VOTE ». 

Elle expire lors du versement du solde de la subvention, sauf en cas de résiliation par application  des 

stipulations relatives à la caducité  de la subvention définies au paragraphe 4.1 de l’article 4 ci-dessus. 

 

 

Article 6 :  RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée : 

 au regard de la qualité des actions réalisées ;  

 en cas d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier des actions 

subventionnées ; 

 en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants; 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, (sigle ou nom du bénéficiaire) est 

invité à présenter ses observations écrites dans le délai d’un mois à compter de la réception de la 

demande régionale 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 

charge de ce dernier. 

 

SI LE BENEFICIAIRE EST UNE PERSONNE MORALE DE DROIT PRIVE : 

La Région se réserve également le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention 

versée  en cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et 

de la laïcité, si celle-ci est opposable au bénéficiaire. 

 

Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou d’un 

changement de bénéficiaire de la présente convention, cette résiliation implique la restitution d’une 

partie de la subvention versée par la Région, restitution calculée de la façon suivante : 

 

Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des biens 

subventionnés réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 

 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 

présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 

échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 

charge de ce dernier. 

 

 

Article 7 :  MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant approuvé préalablement par l’assemblée 

délibérante régionale. 

 

 

Article 8 :  RESILIATION DE LA CONVENTION 

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 

résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 

décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 

Région en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses obligations par le bénéficiaire de l’aide 

régionale. 

Dans ce cas, la Région lui adresse une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans 

un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent 

en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. 
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Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception 

notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 

convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 

présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 

La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 

de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 

 

 

La présente convention comprend une annexe la « fiche-projet » qui définit l’opération objet de la 

présente convention, telle qu’elle est jointe à la délibération n° CP XXXX du XXXXX. 

 

 

Fait en XX exemplaires originaux 

 

 
Le (date de signature)  

 

Pour libellé du tiers, 

 

 

 

 

Titre du/de la signataire en italiques 

Prénom Nom du signataire
5
 

Signature revêtue du cachet de l’organisme 

Le (date de signature)  

 

Pour la Région Ile-deFrance, 

 

 

 

 

la présidente du conseil régional 

Valérie PÉCRESSE 

 

Le date de signature  

 

Pour libellé du tiers, 

 

 

 

 

Titre du/de la signataire en italiques 

Prénom Nom du signataire
6
 

Signature revêtue du cachet de l’organisme 

 

 

 

                                                           
5
 Le signataire nom et fonction doit être le même que celui indiqué sur la première page à l’emplacement de la 

désignation des parties à la convention 
6
 Le signataire nom et fonction doit être le même que celui indiqué sur la première page à l’emplacement de la 

désignation des parties à la convention 
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CONVENTION CADRE 2019 - 2021  

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE GROUPEMENT DES AGRICULTEURS 

BIOLOGIQUES DE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE 

 

 

 

La Région Île-de-France, dont le siège est à SAINT-OUEN  (93400) – 2, rue Simone Veil - , 

représentée par sa Présidente; Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° 

2019-093 du 20 mars 2019 

ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

 

 

Le Groupement des Agriculteurs Biologiques et Biodynamiques de la région Ile-de-

France GAB IdF), sis à TOURNAN-EN-BRIE (77220) - 5 rue de Paris –,  statut juridique : 

groupement professionnel – syndicat agricole,  SIRET43753681600048  représenté par son 

Président Laurent MARBOT,  

ci-après dénommé «GAB Région  IdF» 

d’autre part, 

 

 

 

APRÈS AVOIR RAPPELÉ : 

 

- Les missions du GAB IdF, telles qu’elles sont définies dans son plan d’actions, à savoir     

« accompagner et soutenir les projets d’installation et de conversion, ainsi que les 

exploitations biologiques en place dans un objectif de pérennité et de prospérité ». 

 

- La mise en place du dispositif d’aide à la certification « Agriculture biologique » approuvé 

par la délibération n° CR 88-07 du 27 septembre 2007 et révisé par la délibération n° CR 

12-16 du 16 février 2012. 

 

- Les actions du Plan Bio Etat – Région 2014-2020 approuvé par délibération n° CR 77-14 

du 21 novembre 2014 qui visent notamment à développer les outils de structuration 

collective de filières pour soutenir le développement de produits bio locaux. 

 

- Les objectifs d’approvisionnement en circuits courts par des produits locaux et biologiques 

des lycées figurant dans le Plan d’urgence pour les lycées franciliens : des lycées neufs et 

rénovés pour tous d’ici 2027 approuvé par délibération n° CR 2017-59 du 9 mars 2017. 

 

- Le paragraphe « Faire de l’Ile de France une grande Région de production biologique » 

du Pacte Agricole – un Livre Blanc pour l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 

approuvé par la délibération n° CR 2018-014 du 31 mai 2018 

 

- Les dispositions du règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France approuvé 

par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prolongé par la délibération n° CR 01-16 du 

21 janvier 2016. 
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SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de fixer les engagements respectifs du GAB Région IdF 

et de la Région dans la poursuite de la mise en œuvre du Plan Bio 2014-2020 par le 

développement de l’agriculture biologique en Île-de-France, incluant l’accompagnement pour 

l’introduction de produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration collective en 

Île-de-France et l’instruction des dossiers individuels des agriculteurs souhaitant bénéficier 

de l’aide régionale à la certification « Agriculture Biologique », pour les années 2019 – 2021.  

En outre, le Pacte agricole, un livre blanc pour l’agriculture francilienne à l’horizon 2030, 

adopté en mai 2018 se donne comme objectif de tripler les surfaces cultivées en agriculture 

biologique pour atteindre 45 000 hectares d’ici 2022. Pour atteindre cette cible, il est 

indispensable que la Région et le GAB Région IdF travaillent ensemble au développement 

de l’agriculture et des filières agricoles biologiques en Île-de-France. 

 

 

ARTICLE 2 - DUREE DE LA CONVENTION, DATE D’EFFET ET CLAUSE DE REVOYURE 

 

Elle prend effet à compter de son approbation par l’assemblée régionale délibérante. 

Elle expire après le versement du solde de l’ensemble des subventions, ou à défaut par 

l’application des règles de caducité qui y sont rattachées (article 6). 

Toute révision du Plan Bio Etat – Région 2014-2020 ouvre droit à une renégociation de 

l’article 5 et de l’annexe technique par voie d’avenant, tout comme la remise en cause du 

coût jour défini par le commissaire aux comptes du GAB Région IdF (cf. annexe financière) 

par la Région ou le GAB. 

 

 

ARTICLE 3 – MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION 

 

Les activités du GAB Région IdF consistent à mettre en œuvre le Plan Bio Etat-Région Île-

de-France 2014-2020 et à accompagner la Région dans l’atteinte de ses objectifs dans le 

domaine de l’agriculture biologique qui coïncident en grande partie avec les propres objectifs 

et programmes d’actions du GAB IdF. 

 

Dans le cadre du Plan Bio Etat-Région 2014-2020, le comité régional Plan Bio co-présidé par 

la DRIAAF et la Région Île-de-France arrête chaque année le programme d’actions 

opérationnelles pour sa mise en œuvre. Ce Plan Bio régional fait l’objet d’un comité 

technique et de plusieurs groupes thématiques composés notamment des partenaires et 

acteurs de la mise en œuvre du Plan Bio 2014-2020 dont les financeurs, la Chambre 

d’agriculture, le GAB Région IdF et la SAFER. L’intervention du GAB Région IdF se fait en 

articulation avec les actions des autres partenaires. 

 

 

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS DU GAB Région IdF 

 

Le GAB Région IdF s’engage à : 
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4.1 Exécution du programme d’actions défini annuellement avec la Région  

Réaliser le programme d’actions, mobiliser les moyens humains et mettre en œuvre les 

moyens techniques nécessaires à la réalisation de ce programme. 

L’exécution de la convention fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation, présentés 

annuellement en comité de pilotage (article 7), au regard des indicateurs définis dans 

l’annexe technique. 

Le bilan annuel des actions mises en œuvre et des moyens associés est remis à la Région 

chaque année, dans une limite de 24 mois après la fin du projet.   

 

4.2 Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants 

Le nombre de stagiaires est fixé entre la Région et le bénéficiaire à l’issue d’une concertation 

préalable sur la base des subventions régionales allouées en 2018. 
 

Le bénéficiaire s’engage à recruter 2 stagiaires selon les critères, rappelés en annexe, fixés 

par la Région dans le cadre de la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016, également 

jointe en annexe à la présente convention. Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de 

stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) 

découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui 

lui sont communiquées par la Région. 
 

4.3 Obligations relatives au respect de la Charte régionale des valeurs de la 

République et de la laïcité 

Le GAB Région IdF s’engage à respecter et promouvoir, dans la limite et le respect des lois 

et règlements en vigueur, la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, 

conformément à la délibération du Conseil régional n° CR 2017-51. 

 

4.4 Information, accès aux documents et communication 

Le GAB Région IdF s’engage à : 

1- informer la Région des autres subventions publiques ou privées demandées ou 

attribuées en cours d’exécution de la présente convention, en lien avec les sujets traités 

par cette convention. 

2- informer la Région de tout contrôle opéré par un organisme extérieur (administration 

fiscale,  MSA, corps de contrôle etc….) et transmettre une copie des résultats des dits 

contrôles ; 

3- mentionner la participation de la Région dans toutes les actions de communication et à y 

apposer le logo de la Région Ile-de-France dont les caractéristiques lui sont fournies par 

la direction de la communication de la Région ; 

4- fournir annuellement à la Région le bilan qualitatif de ses travaux, avec les pièces 

justificatives des activités (programmes, comptes–rendus, liste des participants, contacts 

des membres du réseau de référents…) ; 

5- Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et 

de toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur 

déroulement. 

 

Les publications liées à ce programme sont la copropriété des signataires. Chacun des 

partenaires est cité obligatoirement en cas d’utilisation des données. 
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ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 

 

La Région s’engage à soutenir financièrement le GAB Région IdF au taux d’aide régional de 

70% maximum des dépenses éligibles définies à l’article 6.4. Eligibilité des dépenses 

subventionnables dans la limite de 400 000 € par an conformément au Règlement 

Budgétaire et Financier de la Région, pour la réalisation des actions relatives à cette 

convention tel que défini à l’article 1, dans l’annexe technique et dans les programmes 

annuels détaillés présentés par le GAB Région IdF dans la limite de la disponibilité des 

crédits  régionaux. 

Les plans de financement prévisionnels sont détaillés chaque année dans la fiche projet 

annexée à la convention financière correspondante. 

 

 

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINANCIÈRES 

 

6.1. Caducité 

Si à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date d’attribution de la subvention par 

l’assemblée régionale délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration 

régionale de demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai 

peut être exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente du Conseil 

régional d’Ile-de-France, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-

avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 

subvention non versé est caduc. 

 

6.2. Modalités de versement 

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. 

6.2.1. Versement d’avances 

Si le bénéficiaire justifie ne pas disposer de trésorerie, il peut bénéficier d’une avance sur 

les paiements prévus dans les 3 mois, en proportion du taux de la subvention, dans la 

limite de 50% du montant de subvention. Le versement de cette avance est réalisé sur 

présentation : 

- de l’appel de fonds signé par le représentant habilité du bénéficiaire, 

- du plan de trésorerie de la structure porteuse démontrant son besoin d’avance, sur 1 

an à compter de la date de l’appel de fond, 

- du plan de dépenses prévisionnelles, spécifiquement sur le projet financé. 

 

Ces documents sont signés par le représentant habilité du bénéficiaire. 
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6.2.2. Versement d’acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 

effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80% du montant de la 

subvention. 

 

Dans le cas d'une demande d'acompte, l’état récapitulatif des dépenses doit 

impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 

factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 

exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 

légal du bénéficiaire et revêtu du cachet de l’organisme. 

Le montant total de l’avance et des acomptes est plafonné à 80% du montant de la 

subvention. 

6.2.3. Versement du solde 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 

l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée, selon les modalités fixées 

ci-avant. 

Le versement du solde est également subordonné à la production du bilan annuel et d’un 

ou des justificatif(s) de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants mentionné à 

l’article 4.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-

France. 

Ces subventions sont versées sur les comptes ouverts au nom de l’établissement. 

 

6.3. Révision du montant subventionné 

Le montant de la subvention dont le calcul est défini  à l’article 5 ci-dessus, constitue le 

plafond du soutien financier régional annuel. 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant 

total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du 

niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’article 5 de la présente 

convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 

justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 

pièces justificatives mentionnées au 6.2.3 (versement du solde) dans le délai de 4 années 

maximum définit au paragraphe 6.1 ci-dessus donnent lieu à l’émission d’un titre de 

recettes par la Région. 

 

6.4. Eligibilité des dépenses subventionnables 

Les dépenses subventionnables (hommes x jours et frais annexes : éditions de documents, 

etc.) sont prises en compte à compter de la signature de la présente convention, et ce, 

jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou, à défaut, jusqu’à la date 

d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 6.1 de la présente 

convention. 

 

2273



6/12 

 

ARTICLE 7 - MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION 

 

Le comité de pilotage de la présente convention comprend notamment la Région (différents 

pôles concernés), le GAB Région IdF, la DRIAAF. Il se réunit au minimum une fois par an 

pour suivre la présente convention. Il examine les comptes rendus d’activités technique et 

financier des travaux réalisés et les projets de programme annuel. Il établit le projet 

programme annuel technique et financier qui sera soumis pour approbation à l’assemblée 

délibérante de la Région. 

Pour suivre de façon plus opérationnelle les actions de cette convention, un comité 

technique sera organisé avec notamment la Région (différents pôles concernés et 

organismes associés), le GAB Région IdF et la DRIAAF. Ce comité se réunit au minimum 

une fois par an pour échanger sur les actions annuelles et à venir. 

 

 

ARTICLE 8 - RESTITUTION DE LA SUBVENTION 

 

La Région se réserve le droit d’exiger :  

- la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des 

actions réalisées. 

- la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de non-respect des 

obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 

- la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de manquement avéré au 

respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 

invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 

subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 

quinze jours. 

Les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 

charge de ce dernier. 

 

ARTICLE  9 - MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

Toute modification de la présente convention fait l'objet d'un avenant approuvé 

préalablement par la Commission permanente du Conseil régional d’Île-de-France 

 

 

ARTICLE 10 - RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites, ou 

de non atteinte des objectifs fixés (cf. Annexe technique). 

La résiliation est effective à l’issue d’un délai de préavis de 3 mois, commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande 

d’avis de réception, sauf si dans ce délai : 

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

début d’exécution ; 

- l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure ; 
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Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, ci-dessus défini, les parties à la présente convention 

sont tenues de respecter toutes leurs obligations contractuelles. 

La résiliation de la convention est effective après l'arrêté définitif des comptes, et la 

restitution, le cas échéant au regard des conclusions dudit arrêté, de tout ou partie de la 

subvention versée par la Région. 

 

 

ARTICLE 11 - RÈGLEMENT DES LITIGES 

 

Les litiges éventuels qui ne peuvent recevoir de solution amiable sont déférés au Tribunal 

Administratif territorialement compétent. 

 

 

La présente convention comporte les annexes suivantes : 

- Annexe technique relative au programme 2019 – 2021  de  la Convention cadre 2019 

- 2021 entre la Région Île-de-France et le Groupement des agriculteurs biologiques 

de la région Île-de-France approuvée par la délibération de la commission 

permanente du conseil régional d’Ile-de-France n° 2019-093 du 20 mars 2019 

- Annexe financière relative au programme 2019 – 2021  de  Convention cadre 2019 - 

2021 entre la Région Île-de-France et le Groupement des agriculteurs biologiques de 

la région Île-de-France approuvée par la délibération de la commission permanente 

du conseil régional d’Ile-de-France n° 2019-093 du 20 mars 2019 

 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux 

 

 

Le _________________________________ 
 

Pour le Groupement des Agriculteurs 
Biologiques de la région Ile-de-France, 

 
 
 
 

Le président 
Laurent MARBOT  

Signature revêtue du cachet de l’organisme 

Le _________________________________ 
 

Pour la Région Ile-de-France, 
 
 
 
 
 

La présidente du conseil régional 
Valérie Pécresse 
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Annexe technique à la convention cadre 2019 – 2021  

entre la Région Île-de-France et le Groupement des Agriculteurs Biologiques et 

Biodynamiques de la Région Île-de-France 

 

Rappel des objectifs fixés dans le cadre du Plan Bio 2014-2020 : 

 

 Augmenter les surfaces en agriculture biologique en Ile-de-France : doubler les 

surfaces bio d’ici 2017 (objectifs partagés avec le plan Ambition bio 2017) et les 

tripler d’ici 2020.



 Dynamiser les conversions, en maintenant un objectif parallèle de 10 à 15 

installations en agriculture biologique par an.



 Développer les outils de structuration collective de filières pour soutenir le 

développement des produits bio locaux : transformation, stockage, logistique, 

distribution/commercialisation.



 Encourager l’introduction de produits locaux, en particulier issus de l’agriculture 

biologique, dans la restauration collective hors foyer.

 

 

Rappel des objectifs fixés dans le cadre du Pacte Agricole un livre blanc pour l’agriculture 

francilienne à l’horizon 2030 : 

 

Faire de l’Ile de France une grande région de production biologique : tripler les 

surfaces cultivées en agriculture biologique pour atteindre 45 000 hectares d’ici 2022.  

 

Approvisionnement des lycées en produits locaux et biologiques : le Plan Pluriannuel 

d’investissements (PPI) Lycées voté en mars 2017 a fixé que 100% des cantines des 

lycées seront approvisionnées en circuits courts, en 27 priorité par des produits 

locaux, avec un objectif de 50% de produits biologiques, d’ici 2024. 

 

 

Actions 

 

Les actions seront mises en œuvre par le GAB IdF dans le cadre du Plan Bio 2014-2020 et 

du Pacte Agricole – un livre blanc pour l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 sur les axes 

suivants : 
 

 Axe 1 – Maintenir et développer la production


 Axe 2 - Structurer et appuyer les filières bio régionales


 Axe 3 – Pratiques innovantes, recherche et diffusion des résultats


 Axe 4 - Former les acteurs agricoles et de l’agroalimentaire


 Axe 5 – Aides et réglementation


 Axe 6 – Pilotage, animation et communication
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Dispositif d’aide régionale à la certification « Agriculture Biologique » 
 

Le soutien au développement de l’agriculture biologique passe également par la prise en 

charge des coûts de certification des exploitations agricoles qui sont obligés de faire 

contrôler leurs pratiques et certifier leurs produits par des organismes de certification agréés 

par le Ministère de l’Agriculture à partir de la norme (EN 45011). 

 

La participation régionale correspond au maximum à 80% du coût unitaire HT de la 

certification annuelle des agriculteurs. L’instruction des dossiers de demandes d’aides suit 

les étapes ci-dessous : 

 

Etapes pour une aide régionale attribuée au titre de l’année n 
 

Acteurs 

 

Envoi des notices d’utilisation de la plateforme « mes démarches » 

aux agricultures en conversion ou certifiés en Agriculture Biologique 

 

Conseil régional 

 

Relance des agriculteurs pour qu’ils déposent une demande d’aide à 

la certification sur la plateforme « mes démarches » 
 

 

GAB Région IdF 

 

Aide à la saisie sur la plateforme « mes démarches » et création de 

dossiers d’aide à la certification pour des agriculteurs le cas échéant 
 

 

GAB Région IdF 

 

Prise en charge et instruction (complétude, éligibilité et calcul du 

montant de la subvention) de la demande d’aide à la certification 
 

 

Conseil régional 

 

Affectation des aides en Commission Permanente et notification de 

l’attribution de la subvention à chaque agriculteur 
 

 

Conseil régional 

 

Envoi à chaque agriculteur de l’imprimé régional de demande de 

versement de subvention ou appel de fonds 
 

 

Conseil régional 

 

Relance de tous les agriculteurs pour les appels de fonds / 

demandes de paiement 
 

 

GAB Région IdF 

 

 

Collecte des appels de fonds des agriculteurs accompagné de la 

facture acquittée 
 

 

Conseil régional 

 

 

Versement des aides aux bénéficiaires 
 

 

Conseil régional 

 

 

Coût de la prestation du GAB Région IdF = 1 heure de travail par dossier déposé, soit 30 € 

HT par dossier(*). 

 

 

 

 

(*) Le GAB n’est pas assujetti à la TVA. 
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Actions spécifiques d’accompagnement à l’introduction de produits issus de 

l’agriculture biologique dans la restauration collective menées par le GAB Région IdF 

 

Concernant l’accompagnement à l’introduction  de produits issus de l’agriculture biologique 

dans la restauration collective, le GAB Région IdF s’engage à mettre en œuvre les moyens 

nécessaires pour la réalisation des actions selon les trois axes suivants, avec une approche 

particulière en ce qui concerne l’accompagnement des lycées franciliens :  

 

Volet 1 : Structure de l’offre  

Elaborer une offre de produits franciliens pour la restauration collective d’Ile de France ; 

Favoriser une meilleure visibilité de l’offre et trouver des solutions pour répondre aux 

demandes spécifiques de la restauration  collective ; 

Encourager la mise en place de nouvelles  formes de partenariats (contractualisations, 

marchés publics,….) entre les acteurs de la restauration collective. 

 

Volet 2 : Accompagnement pour l’introduction des produits biologiques 

Accompagner l’introduction des produits biologiques (ou de ligne de produits) dans la 

restauration collective incluant : 

L’accompagnement des personnes en charge des achats de denrées alimentaires en 

restauration collective, les chefs de cuisine et personnels de cuisine (équipes de restauration 

et adjoints-gestionnaires)  en proposant des modules de sensibilisations et de formations sur 

différents thèmes. 

Un planning annuel de janvier à décembre des différents modules de sensibilisation 

dispensés devra être transmis à la Région après en avoir défini les thèmes  avec  les servies 

de la région, notamment avec les services en charge de la restauration scolaire. Un bilan 

annuel formalisé et un retour par mail devront être transmis à la Région. 

L’accompagnement pédagogique des établissements pour la sensibilisation des convives et 

des équipes encadrantes ; 

Le soutien technique et méthodologique à la mise en place de marchés facilitant un 

approvisionnement biologique local porté notamment par les lycées « écoresponsables », 

ceux bénéficiant de l’aide à l’introduction des produits biologiques en restauration scolaire. 

 

Volet 3 : Communication autour de la restauration collective 

Interventions auprès des différents partenaires (gestionnaires, collectivités, associations, 

élus, …) ; 

Communication auprès des financeurs ; 

Interventions à travers des outils de communications et évènements (en lien avec les actions 

de la Région et de ses organismes associés en particulier) ; 

Création d’outils de sensibilisation /accompagnement avec les services de la région en vue 

de leur diffusion à l’ensemble des lycées franciliens. Cette participation se présentera sous la 

forme d’animations pédagogiques. 

Participation au suivi de la mise en œuvre des actions régionales (aide à l’introduction des 

produits biologiques, les lycées écoresponsables…..). 
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Communication et propriétés des données :  

 

Concernant l’accompagnement des lycées, il sera fait un état des lieux annuel sur les outils 

disponibles et actualisés (guides, cartographie anonymisée des fermes biologiques, 

observatoire des filières) élaborés par le GAB Région IdF. 

Ces différents outils devront être communiqués et transmis à la région afin de lui permettre 

d’en assurer la diffusion auprès des lycées. 

 

Le GAB Région IdF avec ses partenaires assurera une large communication en mentionnant 

la participation de la Région. 

Le GAB Région IdF s’engage à participer aux évènements, déterminés en lien avec la 

région, à destination des établissements scolaires (salon de l’éducation, évènement lycée 

écoresponsable, réunion des nouveaux entrants, réunions des « endormis », réunion mi-

parcours …..). 

 

La participation de la région devra être mentionnée sur le site internet du GAB Région IdF en 

précisant sur la page concernant les modules de sensibilisation, d’animation et de formations 

en restauration collective, les outils et liens vers les dispositifs régionaux, en particulier «  

lycées écoresponsables » et l’aide à l’introduction des produits biologiques au sein de la 

restauration scolaire en IDF ainsi que toutes actions de communication liées à la restauration 

scolaire. 

 

 

 

Indicateurs de suivi et d’évaluation 

 

- Nombre de surfaces (en hectares) cultivées en agriculture biologique sur la région en plus 

par an. 

- Nombre d’exploitations en agriculture biologique, nombre de conversions et d’installations 

en plus par an. 

- Nombre d’agriculteurs conventionnels sensibilisés hors media (newsletter, formation, pré-

diagnostic) par an. 

- Nombre de projets de conversion accompagnés sur l’année. 

- Nombre de collectivités franciliennes sensibilisées aux enjeux de développement de l’AB 

par an. 

- Nombre de lycées franciliens accompagnés sur l’année. 

- Nombre de formations sur l’agriculture biologique par an et nombre de participants. 

- Nombre de réunions d’échanges et d’information par an et nombre de participants. 

- Pourcentage d’agriculteurs biologiques franciliens dont une partie de la production est 

valorisée par le travail de structuration des filières mené par le GAB IdF. 

- Nombre de projets d’ateliers de transformation individuels ou collectifs accompagnés. 

- Nombre d’événements organisés par an et public touché. 

- Nombre de visites du site web à l’année. 
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Annexe financière à la convention cadre 2019 – 2021  

entre la Région Île-de-France et le Groupement des Agriculteurs Biologiques et 

Biodynamiques de la Région Île-de-France 

 

 

Dépenses éligibles : Ensemble des actions listées dans l’annexe technique, soit des 

dépenses d’animation et d’instruction mais aussi des frais annexes (édition de documents, 

reproduction, etc.). 

 

Taux d’aide : 70 % 

 

Coût jour applicable : 500 euros.  Ce montant correspond au coût jour lissé sur l’ensemble 

des salariés de la structure (productifs et non productifs). 

 

Plafond annuel de la subvention : 400 000 euros 
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CONVENTION CADRE TRIENNALE 

ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE 

REGION ÎLE-DE-FRANCE 

2019 - 2021 

 

La Région d'Île-de-France, située 2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen, représentée par 

sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération n° 2019-093 du 20 

mars 2019. 

Ci-après dénommée « la Région » 

 

d’une part, 

 

 

- la Chambre d’agriculture  de Région, située 19, rue d’Anjou 75008 PARIS et ayant pour 

représentant Monsieur Christophe HILLAIRET, son Président. 

Ci-après dénommée « la Chambre d’agriculture  » 

 

d’autre part, 

 

APRÈS AVOIR  RAPPELÉ : 

La Région Ile-de-France est avant tout une grande une région agricole. Il est désormais 

évident que l’agriculture francilienne est en proie, depuis quelques années, à une crise 

économique sourde. Les signes les plus évidents des difficultés qu’elle traverse en sont le 

vieillissement de la population des chefs d’exploitations agricoles et les hésitations des 

jeunes à s’installer. 

Mais la Région ne veut pas se résoudre à une quelconque fatalité. D’abord parce que 

l’agriculture est une grande richesse économique pour notre région et c’est en fait tout un 

pan de notre économie dont le tissu irrigue l’ensemble du territoire régional. 

L’agriculture est beaucoup plus qu’un secteur économique. C’est aussi un facteur d’équilibre 

environnemental essentiel. Elle structure et entretient les paysages de l’Ile-de-France, elle 

résiste à l’étalement urbain. C’est un pilier de la vitalité rurale, précieuse pour la cohésion de 

nos territoires. 

 

Pour toutes ces raisons, la Région porte une ambition pour son agriculture matérialisée par 

le Pacte Agricole, voté en mai 2018. Pour atteindre les objectifs ambitieux fixés dans ce 

Pacte en terme d’installation, de structuration des filières, de transition écologique et 

énergétique, de conversion en agriculture biologique et de rapprochement entre agriculteurs 

et franciliens de manière générale, la Région souhaite s’appuyer sur la Chambre 

d’agriculture  de Région. En effet, la mise en œuvre du Pacte Agricole nécessite du conseil 

et de l’appui auprès des agriculteurs, des expérimentations sur le terrain, la diffusion de 

références technico-économiques dans les territoires et une animation territoriale avec les 

agriculteurs eux-mêmes, les acteurs de la recherche, les collectivités, les acteurs fonciers et 

ceux des filières.  
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En conséquence, la région propose de nouer un partenariat selon les modalités décrites 

dans la présente convention et autour des cinq axes du Pacte Agricole, un livre blanc pour 

l’agriculture francilienne à l’horizon 2030 (délibération CR 2018-014) : 

 

1- « Une agriculture qui préserve sa terre et résiste au mitage » 

2- « Une agriculture à visage humain » 

3- « Une agriculture qui s’adapte par la diversification et la recherche de valeur » 

4- « Une agriculture actrice de la transition écologique et énergétique » 

5- « Une agriculture bien dans sa région ». 

 

 

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  

 

La Chambre d’agriculture a pour objectif la mise en œuvre du Pacte Agricole 

 

Des actions seront conduites dans les domaines suivants :  

 

- la préservation du foncier agricole 

- l’installation et la transmission 

- la diversification des exploitations 

- le soutien à l’élevage 

- l’accompagnement des conversions à l’agriculture biologique 

- la promotion de l’innovation  

- la structuration des filières 

- la sensibilisation à la préservation des ressources naturelles  

- la transition énergétique des exploitations agricoles 

- l’accompagnement des exploitants vers des changements de pratiques 

 

Le détail des actions est présenté en annexe 1. 

 

ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION 

 

Un programme annuel d’actions opérationnel, conforme aux objectifs ci-dessus, est arrêté 

d’un commun accord entre les signataires de la présente convention au sein du comité de 

pilotage de la présente convention (cf. article 5), et sur la base des programmes d’actions 

annuels présentés.  

 

Ces programmes sont présentés sous la forme d’une synthèse par axe, préparés par la 

Chambre d’agriculture. Chaque année la commission permanente du conseil régional d'Ile-

de-France délibère sur ces programmes et sur l'attribution de la subvention correspondante  

 

La trame des éléments que doivent comprendre les programmes d’actions annuel de chaque 

axe est en annexe 2 de la présente convention. 

 

Des fiches actions seront rédigées pour les actions engagées pour chaque axe. 
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA CHAMBRE  

 

La Chambre d’agriculture  s’engage à : 

 

3.1 Exécution des programmes annuels d’actions 

 

> Décliner chaque année dans un programme d’actions annuel les objectifs figurant à 

l’article 1. A cette fin, elle s’engage à adresser à la Région, au plus tard le 15 octobre de 

l’année N les propositions respectives pour le programme d’actions de l’année N+1, 

accompagnées d’un pré-bilan du programme de l’année N. Ces propositions sont examinées 

dans le cadre du comité de pilotage cité à l’article 5, avec l’appui du comité scientifique et 

technique cité au même article. 

Les expérimentations inscrites dans les programmes d’actions annuels se déroulent sur une 

année culturale, de septembre de l’année N-1 à août de l’année N. 

 

> Mobiliser les moyens humains et mettre en œuvre les moyens techniques nécessaires à la 

réalisation des programmes annuels qui seront adoptés chaque année. En particulier, la 

Chambre d’agriculture s’engage à désigner les chargés d’études et/ou conseillers mettant en 

œuvre les programmes annuels d’actions.  

 

> La Chambre d’agriculture  réunit au moins une fois par an le comité de pilotage de la 

présente convention tel que décrit à l’article 5. Les ordres du jour et propositions à examiner 

lors des comités sont préalablement discutés sur la base des propositions de la Chambre 

d’agriculture  avec la Région, amendés et validés.  

 

> Chaque année, la Chambre d’agriculture  réalise un compte rendu d’activité technique et 

financier par axe en mentionnant l’ensemble des partenaires financiers sur le programme 

annuel qui le concerne. Les comptes rendus de l’année N (correspondant à l’année culturale 

septembre N-1-août N pour les expérimentations) parviennent à la Région au plus tard le 30 

avril de l’année N+1. Par ailleurs, la Chambre d’agriculture informera la Région des autres 

subventions publiques ou privées demandées ou attribuées en cours d’exécution de la 

présente convention, en lien avec les sujets traités par cette convention. 

 

> La réalisation du programme de travail fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation formalisée 

avec la Région, sur la base des indicateurs définis dans la présente convention (annexe 4). 

Les indicateurs de l’année N-1 seront fournis avant le 31 mai de l’année N. 

 

3.2 : Obligations relatives à la Charte régionale des valeurs de la République et de la 

laïcité  

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 

République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.  

 

3.3 : Obligations relatives au recrutement de stagiaire(s) ou alternant(s) 

 

Le nombre de stagiaires est fixé entre la Région et le bénéficiaire à l’issue d’une concertation 

préalable sur la base des subventions régionales allouées en 2018. 
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Le bénéficiaire s’engage à recruter 11 stagiaires selon les critères, rappelés en annexe, fixés 

par la Région dans le cadre de la délibération n° CR 08-16 du 8 février 2016, également 

jointe en annexe à la présente convention. Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de 

stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) 

découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les modalités qui 

lui sont communiquées par la Région. 

 

Cet engagement de recrutement est mis en œuvre annuellement à compter de la date du 

vote de la présente convention.  

 

 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

 

Afin de participer à la lisibilité de l’action de la Région Île-de-France, le bénéficiaire s’engage 

à faire apparaître la contribution régionale dans toutes les actions de communication liées à 

l’objet de la présente convention.  

 

Présence de la mention :  

Le bénéficiaire s’engage à apposer la mention Action financée par la Région Île-de-France 

sur l’ensemble des documents d’information et de communication en lien avec la présente 

convention et à indiquer explicitement ce soutien dans les correspondances avec les 

destinataires de cette action.  

 

Apposition du logotype  

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en première de couverture, sur 

l’ensemble des supports d’information et de communication (pour exemple : brochures, 

affiches, cartons d’invitation, emailing, newsletters, bâches, banderoles, kakémonos). 

De la même façon, le logotype est positionné en page d’accueil des sites web et permettre 

un lien vers le site institutionnel de la Région Île-de-France (www.iledefrance.fr).  

L’utilisation du logotype se fait conformément à la charte graphique régionale et l’ensemble 

des documents réalisés sont transmis à la Région pour validation avant fabrication et/ou 

diffusion.  

 

Evènements :  

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance des services de la Région Île-de-France 

les dates prévisionnelles de tous les événements liés à l’aide régionale attribuée et de 

soumettre les documents et supports de communication s’y rapportant. Ceux-ci respectent 

les usages et préséances protocolaires, en font figurer dans les puissances invitantes la 

Présidence de la Région et réservent à cette dernière ou son représentant la place qui lui 

revient dans le déroulement de l’événement.  

Un calendrier prévisionnel des dates et faits marquants sur toute la durée de vie du projet est 

établi et transmis régulièrement aux services de la Région.  

 

Relations presse / relations publiques :  

Le bénéficiaire s’engage à porter à la connaissance de la Région Île-de-France (Référent 

communication du Pôle Cohésion territoriale) les dates prévisionnelles de toute opération de 

relations presse, relations publiques ou action de médiatisation liées à l’exécution de la 

présente convention.  
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Il s’engage par ailleurs à faire expressément référence à l’implication de la Région dans 

l’ensemble des interviews, conférence de presse, communiqué et dossier de presse 

associés.  

 

Coopération aux actions de communication décidées par la Région en lien avec l’objet de la 

convention.  

Le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de 

communication liées à l’exécution de la présente convention qui pourraient être décidées par 

l’institution régionale (en fonction de la nature du projet ou de l’événement). Pour exemple : 

autorisation de prise de vues ou de tournage, apposition de drapeaux ou banderoles visant à 

assurer la visibilité régionale…  

Dans ce cadre, le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du 

projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers, 

données…) à des fins de communication relative à l’action régionale. La Région ne 

revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 

exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.  

 

Contrôle des obligations du bénéficiaire par les services de la Région:  

Les services de la Région contrôlent la bonne réalisation des obligations en matière de 

communication mentionnées ci-dessus.  

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

convention sont transmis avant fabrication et/ou diffusion au chargé de mission de la Région 

en charge de l’instruction du dossier.  

 

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

mentionnées ci-dessus. Ces justificatifs prennent les formes suivantes : envoi d’exemplaires 

de tous les documents imprimés, photos des panneaux de chantiers, de la visibilité 

évènementielle, copie d’écran des sites web faisant apparaître le logo de la Région, envoi 

des newsletters et emailings…). 

 

 

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DE LA REGION 

5.1. Soutien à la réalisation des objectifs 

La Région s’engage à soutenir financièrement la Chambre d’agriculture  par le versement de 

subventions pour la réalisation des objectifs définis dans l’article 2, sous réserve du vote du 

budget par l’assemblée régionale et de l’affectation des crédits par la commission 

permanente du conseil régional et en fonction des programmes d’actions annuels présentés 

par la Chambre.  

 

Les modalités de soutien financier : taux, plafonds de subventions et dépenses éligibles sont 

décrites en annexe 3 de la présente convention. 
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5.2. Attribution des subventions 

L’attribution des subventions et les affectations budgétaires correspondantes par la 

commission permanente de la Région donneront lieu, pour chaque subvention, à 

l’approbation d’une fiche projet par la commission permanente, qui décrira précisément 

l’action subventionnée et le calcul de la subvention. Chaque fiche projet a une valeur 

contractuelle entre la Région et le bénéficiaire. 

5.3. Modalités de versement des subventions 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des 

règles fixées par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil 

Régional n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prolongé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 

2016 et des conditions suivantes. 

 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 

et du Département de Paris. 

 

 

 CADUCITE  

  

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 

l’assemblée délibérante, le Bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 

demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 

exceptionnellement prolongé de 1 an par décision du Président du Conseil Régional d’Ile-de-

France, si le Bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les 

retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.  

 

A compter de la date de première demande de versement, le Bénéficiaire dispose d’un délai 

maximum de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 

subvention non versé est caduc.  

 

 

 MODALITES DE VERSEMENT 

  

ECHEANCIER ET DEMANDES DE VERSEMENT 
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 

effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 

de la subvention prévisionnelle. 

 

Dans le cas d'une demande d'acompte, un état récapitulatif des dépenses doit 

impérativement être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des 

factures, marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature 

exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant 

légal du bénéficiaire et revêtu, le cas échéant, du cachet de l’organisme. 

 

 

 

 

2287



 7 

VERSEMENT DU SOLDE 
 

La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le Bénéficiaire de 

l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée, selon les modalités fixées  

ci-avant. 

 

Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonnée à la 

production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates 

et montants des  paiements effectués au titre de l’action, le nom du bénéficiaire  et la nature 

exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif daté et signé par le représentant légal 

du bénéficiaire, revêtu le cas échéant du cachet de l’organisme, doit comporter en outre la 

signature du comptable public qui certifie la prise en charge des dépenses dans sa 

comptabilité ainsi que leur règlement. 

 

Le versement du solde est également subordonné à la production d’un bilan annuel 

présentant l’exécution des programmes annuels d’actions et les indicateurs de suivi et 

d’évaluation ainsi que les justificatifs de recrutement du nombre de stagiaires ou alternants 

mentionné à l’article 3.3 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 

travail signé). 

 

Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île-de-France 

et du Département de Paris.  

 

5.4. Eligibilité des demandes subventionnables 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter de la signature de la 

présente convention et ce jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à 

la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 4.3 de la 

présente convention. 

5.5. Révision du montant subventionné 

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le Bénéficiaire s’avère inférieure au montant 

total initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du 

niveau d’exécution constaté, par application des taux indiqués à l’annexe 3 de la présente 

convention. Elle fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement 

justifiée, voire d’un reversement à la Région en cas de trop perçu. 

 

 

ARTICLE 6 : COMITE DE PILOTAGE ET COMITE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 

DE SUIVI DE LA CONVENTION  

 

6.1 : Comité de pilotage  

Le comité de pilotage de la présente convention est composé :  

- de la Vice-Présidente en charge de l’agriculture et les services de la direction en 

charge de l’agriculture  

- du président et du directeur de la Chambre d’agriculture  de Région 

et autant que de besoin des experts sur simple demande des membres de ce comité. 
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Il examine les comptes rendu d’activités techniques et financiers des travaux réalisés et les 

projets de programme annuel.  

Il se réunit au minimum deux fois par an, en fin d’année N-1 pour la constitution et la 

validation du programme de travail de l’année N sur la base d’un pré-bilan de l’année N-1 et 

en milieu d’année N pour le bilan des actions de l’année N-1. 

Il peut aussi être réuni à la demande de l’un de ses membres pour orienter la mise en œuvre 

de la présente convention.  

 

La Chambre d’agriculture  prépare les réunions du comité de pilotage en lien avec les 

services de la Région, et assure son secrétariat.  

6.2 Comité technique 
 

Ce comité assure le suivi technique des actions d’expérimentations réalisées dans le cadre 

de la présente convention, ainsi que le lien avec les autres programmes de recherche-

expérimentation dans les domaines visés.  
 

Il est composé : des représentants des services de la Chambre d’agriculture  de Région,  de 

la Région, d’organismes de recherche et d’enseignements (INRA, AGROPARISTECH, 

IRSTEA, …), d’instituts techniques (ARVALIS, ITAB, …). 

 

Il s’agit d’un organe de réflexion, de conseil et de proposition.  

La Chambre d’agriculture  prépare les réunions du comité technique en lien avec les 

services de la Région, et assure son secrétariat. 

Ce comité vient en complémentarité, et non en ajout, de comités de pilotage déjà existants 

dans des domaines particuliers, tels que le comité de pilotage du plan Bio Etat-Région ou le 

comité régional pour l’installation et la transmission. 

 

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

La présente convention prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des parties.  

Elle expire après le versement du solde de l’ensemble des subventions qui y sont 

rattachées. Aucune nouvelle subvention ne sera attribuée au-delà du 31 décembre 2021 

 

ARTICLE 8 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée 

au regard de la qualité des actions réalisées. 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est 

invité à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet 

subventionné et le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de 

quinze jours. 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire 

sont à la charge de ce dernier. 

 

ARTICLE  9 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  

 

Toute modification de la présente convention fait l'objet d'un avenant approuvé 

préalablement par la Commission permanente du Conseil régional d'Île-de-France. 
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ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
 

A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être 

résiliée de plein droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs des obligations prescrites.  
 

La résiliation est effective à l’issue d’un délai de préavis de 3 mois, commençant à courir à 

compter de la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande 

d’avis de réception, sauf si dans ce délai : 

─ les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

début d’exécution ; 

─ l’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure; 

 

Jusqu’à l’expiration du délai de préavis, ci-dessus défini, les parties à la présente convention 

sont tenues de respecter toutes leurs obligations contractuelles. 

 

La résiliation de la convention est effective après l'arrêté définitif des comptes, et la 

restitution, le cas échéant au regard des conclusions dudit arrêté, de tout ou partie de la 

subvention versée par la Région. 

 

 

ARTICLE 11 : PIECES CONTRACTUELLES  

 
 

La présente convention comporte les 5 annexes suivantes   

ANNEXE 1 : ACTIONS MENÉES 

- Axe 1 : Une agriculture qui préserve ses terres et résiste au mitage  

- Axe 2 : Une agriculture à visage humain  

- Axe 3 : Une agriculture qui s'adapte par la diversification et la recherche de valeur  

- Axe 4 : Une agriculture actrice de la transition écologique et énergétique  

- Axe 5 : Une agriculture bien dans sa région  

- Axe 5 : Une agriculture bien dans sa région 

 

ANNEXE 2 : Trame de présentation des programmes annuels et de leurs fiches actions 

 

ANNEXE 3 : Taux, plafonds et dépenses éligibles par axe et type d’action 

 

ANNEXE 4 : Indicateurs de suivi et d’évaluation par axe et type d’action 
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Fait en deux exemplaires à Paris,  

 

 

Le ____________________________ 

 

Pour la Chambre Régionale d’Agriculture,  

le Président,  

 

 

 

 

 

 

Christophe HILLAIRET 

 

 Le ____________________________ 

 

Pour la Région d’Ile de France, 

la Présidente, 

 

 

 

 

 

 

Valérie PECRESSE 
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ANNEXE 1 : ACTIONS MENEES 

 

Axe 1 : « Une agriculture qui préserve ses terres et résiste au mitage » 

 

Les objectifs du partenariat avec la Chambre d’agriculture sont de contribuer à la lutte contre la 

disparition des espaces agricoles et naturels, en particulier en secteur périurbain. 

 

Cet axe se décline au travers d’actions visant à : 

- Sensibiliser les décideurs locaux aux enjeux de préservation des terres agricoles et collecter des 

données dans ce sens 

- former les professionnels aux enjeux de préservation des terres agricoles et mettre à leur disposition 

des outils 

- préserver les terres agricoles.  

 

Pour participer à cet objectif stratégique, l’action de la Chambre d’agriculture  portera sur : 

 

 

1.1- Promouvoir l’économie de la consommation des espaces agricoles et naturels inscrite 

dans les enjeux stratégiques des documents d’urbanisme 

 

L’objectif est de mobiliser les outils réglementaires et de coordonner l’action des acteurs 

institutionnels, professionnels et associatifs pour œuvrer en faveur d’une meilleure protection des 

terres agricoles.  

 

Cette mobilisation intervient en particulier lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des documents 

d’urbanisme, notamment les SCoT et les PLU, ainsi que lors des études préalables et lors de la mise 

en œuvre des projets d’infrastructures et des équipements collectifs. 

 

Actions concrètes conduites :  

 

- Participation à l’évaluation du SDRIF au regard du code de l’urbanisme six mois avant l’expiration 

d’un délai de six ans à compter de la date d’approbation du SDRIF, un bilan de la mise en œuvre du 

SDRIF est fait. 

 

- Actions de sensibilisations et de formations vis-à-vis des acteurs locaux sur les enjeux de 

l’agriculture en Ile-de-France et les problématiques qui y sont liées, pour faciliter le dialogue entre 

professionnels agricoles et collectivités et inciter les élus à utiliser les différents outils législatifs en 

faveur d’une gestion économe des espaces, mais aussi les outils réglementaires comme les ZAP 

(zone agricole protégée), PPEANP (Périmètres de Protection des Espaces Agricoles et Naturels 

Périurbains) adaptés au contexte local. 

 

- Veille et sensibilisation à la préservation de la qualité des terres agricoles, en particulier au 

regard du plan déchets. 

 

- Veille réglementaire sur les règlements d’urbanisme et élaboration des outils de vulgarisation et 

des formations en direction des professionnels agricoles. 

 

- Appui des représentants des professionnels dans les commissions liées à l’élaboration des 

PLU et SCOT. Impliquer les agriculteurs dans l’élaboration des PLU et SCoT. 
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- Veille dans les PLU et SCoT à la réhabilitation du bâti rural pour permettre les logements des 

salariés agricoles. 

 

1.2 - Préserver les fonctionnalités des espaces agricoles pour pérenniser les activités agricoles  

La prise en compte des trames vertes et bleues, les circulations agricoles, les constructions de 

bâtiments et l’action foncière sont des enjeux importants pour maintenir l’agriculture sur un territoire. 

Ces fonctionnalités doivent être reconnues, préservées et le cas échéant restaurées. 

 

Actions concrètes conduites : 

 

- accompagner le déploiement de l’outil d’analyse fonctionnelle des espaces ouverts élaboré par 

l’IAU 

 

- participer aux études et concertations préalables pour les nouvelles infrastructures, ainsi que 

les différents projets d’aménagement impactant les espaces agricoles 

 

- soutenir la lutte contre le mitage, les friches agricoles et les dépôts sauvages 

 

- surveiller les projets d’installations ou d’extension de stockages de déchets inertes 
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Axe 2 : « Une agriculture à visage humain » 

 

2.1 Animer le réseau des acteurs de l’installation et de la transmission en agriculture. 

 

Le renouvellement des générations agricoles est un enjeu primordial en région Ile-de-France, où 20% 

des agriculteurs ont plus de 60 ans. Le soutien à l’installation et la transmission agricoles est donc une 

priorité pour la Région Ile-de-France. 

 

Le Comité régional installation transmission co-piloté par l’Etat et la Région, et regroupant l’ensemble 

des partenaires de l’installation et de la transmission, a pour mission de définir la stratégie régionale 

en matière d’installation et de transmission, d’en suivre la mise en œuvre, d’assurer une mutualisation 

au niveau régional et de coordonner les structures départementales. 

 

En tant que partenaire régional de l’installation et de la transmission, labellisé comme Centre 

d’élaboration du plan de professionnalisation personnalisé pour la région Ile-de-France, la Chambre 

d’agriculture  a un rôle prépondérant dans la mise en œuvre du « Nouveau soutien à l’installation et la 

transmission agricoles en Ile-de-France », voté à la Commission permanente du 19 septembre 2018, 

Elle s’inscrit notamment dans la mise en œuvre des mesures suivantes : 

 

- Conseil à l’installation : prise en charge des études de faisabilité et/ou de marché ; 

- Préparation à l’installation : aide à la professionnalisation des candidats à l’installation par 

l’indemnisation des stages de parrainage ;  

- Aide au suivi du nouvel exploitant par la prise en charge du financement du conseil technico-

économique, juridique, fiscal et organisationnel dans les 4 années suivant l’installation ;  

- Incitation à la transmission : prise en charge du diagnostic d’exploitation à céder, et du conseil 

d’accompagnement en amont à la transmission ; 

- Aide aux actions d’animation et de communication en faveur de l’installation et de la 

transmission.  

 

2.2 Soutenir la réhabilitation du bâti rural 

 

Les agriculteurs franciliens peinent à recruter de la main d’œuvre Chambre d’agriculture ils sont peu 

accessibles et ne peuvent proposer de logement à leurs salariés. 

 

Un dispositif à destination des agriculteurs ayant pour objectif la réhabilitation du bâti rural sera mis en 

place par la Région. Il aidera les agriculteurs à financer des travaux dans leurs propriétés afin de 

réhabiliter le bâti pour en faire des logements pour les salariés.  

 

La Chambre d’agriculture  participera à ce dispositif en fournissant régulièrement un état des lieux des 

besoins et en communiquant.  
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Axe 3 : « Une agriculture qui s’adapte par la diversification et la recherche de valeur » 

 
Les objectifs du partenariat avec la Chambre d’agriculture  sont d’encourager les démarches de 

structuration de filières et de mettre à disposition des outils d’accompagnement des acteurs souhaitant 

moderniser ou diversifier leurs activités. 

 

Cet axe se décline au travers de plusieurs objectifs : 

- atteindre l’objectif de 25% d’exploitations franciliennes diversifiées en 2024 

- lancer un « Plan d’avenir pour l’élevage francilien »  

- atteindre 45 000 hectares de SAU en agriculture biologique en 2024 

- accompagner l’innovation dans les exploitations agricoles 

- développer de nouvelles formes de commercialisation 

- soutenir la structuration des filières agricoles franciliennes 

 

3.1 Actions en faveur de la structuration des filières agricoles et de la sécurisation des 

débouchés 

 

La Région soutient la recherche d’accroissement de la valeur ajoutée produite par les exploitations 

franciliennes, par les leviers de la diversification et de la modernisation des fermes, ainsi que la 

sécurisation de débouchés rémunérateurs pour les agriculteurs.  

 

Actions concrètes conduites : 

 

- Constituer des références technico-économiques sur les ateliers de production agricole et de 

diversification, avec notamment le développement d’une filière viti-vinicole (les données acquises 

seront communiquées annuellement à la Région, et diffusées sur le site de la Chambre dans une 

version consolidée communicable auprès des agriculteurs)  

- Accompagner collectivement les porteurs de projets de diversification ou de modernisation de leur 

exploitation, notamment les projets de création d’ateliers de transformation à la ferme : visites de 

projets, journées thématiques 

- Accompagner les collectifs d’exploitants engagés dans des modes de commercialisation en 

circuits courts ou nouveaux modes de commercialisation (drives fermiers, points de vente 

collectifs, e-commerce, …) 

- Animer le réseau de producteurs « Bienvenue à la ferme »  

- Développer les opportunités et collaborations de l’agriculture francilienne avec l’aval, notamment 

le secteur des IAA et la restauration collective 

- Développer les nouvelles formes de commercialisation (NTIC, e-commerce) d’outils et de conseil 

pour les agriculteurs souhaitant s’engager vers ces nouveaux modes de commercialisation 

 

La Chambre contribue également à la structuration des filières agricoles, à travers l’animation ou le 

portage d’actions spécifiques des Contrats de filière annoncés dans le Pacte agricole. Les actions 

menées par la Chambre sont détaillées dans chacun des Contrats de filières, qui font l’objet d’un vote 

en Commission permanente du Conseil régional. 

 

 

3.2 Lancer un « Plan d’avenir pour l’élevage francilien » 

 

L’élevage francilien connaît de nombreuses difficultés. Or, le soutien à l’élevage francilien est une 

priorité pour l’exécutif régional qui, au-delà des démarches de valorisation des filières via les 

différentes marques, souhaite aller plus loin avec un Plan d’avenir pour l’élevage francilien. En mettant 

l’accent sur la valorisation de l’origine francilienne, le bien-être animal et les démarches de filières, ce 

plan doit permettre de dynamiser l’élevage et de changer le regard des franciliens.  
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La Chambre contribue à l’élaboration, l’animation et la mise en œuvre de ce plan, à travers un 

programme d’actions qui fera l’objet d’un vote en Commission permanente du Conseil régional. 

 

3.3 Atteindre 45 000 hectares de SAU en agriculture biologique en 2024 

Pour atteindre l’objectif de 45 000 hectares de SAU en agriculture biologique, il est indispensable que 

la Chambre d’agriculture  de Région continue à accompagner les producteurs et montre que 

l'agriculture biologique est possible et performante via la réalisation des actions suivantes :  

- la mise en place et le suivi d'essais en stations expérimentales ou chez les agriculteurs 

volontaires. 

- la mise au point de références technico-économiques pour les filières longues et courtes et 

d'innovations techniques. 

- la participation ou l’organisation de démonstrations de techniques biologiques et alternatives à 

travers des journées techniques ou des rendez-vous Tech & Bio en Île-de-France ou dans les 

régions voisines. 

- la réalisation d'études de marché. 

- l'appui à la structuration des filières et à l'organisation de filières courtes et longues en 

concertation avec les différents acteurs concernés. 
- l’appui à la conversion en agriculture biologique par la réalisation d’études  technico-

économiques de conversion. 

- l'accompagnement individuel des agriculteurs à différents moments clés de leurs parcours de 

conversion. 

- un conseil collectif et l'animation de groupes d'agriculteurs bio. 

- la sensibilisation des agriculteurs conventionnels à l’agriculture biologique. 

- une large diffusion des résultats et références à l'ensemble des producteurs, ainsi que la 

communication de témoignages et d'outils utiles à tous les agriculteurs qu'ils soient déjà en 

bio, ou prochainement via le site internet de la Chambre d’agriculture de région. 

Par ailleurs, dans le cadre de la réouverture du Plan Bio, la Région souhaite que la Chambre 

d’agriculture, acteur incontournable du Plan Bio 2014-2020, produise un bilan de l’animation et des 

actions mises en œuvre depuis 2014. 

 

3.4 Accompagner l’innovation dans les exploitations agricoles 

 

L’innovation est un levier incontournable pour faire de l’Ile-de-France une smart région pionnière, 

dotée d’une agriculture de pointe, moderne, économe de ses moyens et de son empreinte.  

Cette innovation passe par une action conjuguée des organisations professionnelles agricoles, des 

centres techniques spécialisés, des organes de recherche et des agriculteurs eux-mêmes.  

La Chambre d’agriculture  de Région, en tant que pilote du programme de soutien à l’innovation dans 

les exploitations agricoles adopté par délibération n° CR 203-16 du 22 novembre 2016, est 

responsable de la mise en œuvre et du suivi des projets d’investissement financés dans le cadre de la 

convention pour la mise en œuvre du programme de soutien à l’innovation dans les exploitations 

agricoles.  

 

Actions concrètes conduites : 

- Mettre en place et suivre les partenariats autour des projets de la convention 

- Effectuer un suivi technique et administratif des projets de la convention 

- Produire et diffuser les résultats obtenus pour chaque projet 

- Préparer et animer les comités de pilotage et les comités techniques de la convention, qui doivent se 

tenir au minimum une fois par an 
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Axe 4 : « Une agriculture actrice de la transition écologique et énergétique » 

 

Le partenariat avec les chambres d’agriculture doit permettre à la Région Ile-de-France d’accentuer la 

transition environnementale de son territoire et de développer de nouvelles filières de diversification 

pour les agriculteurs.  

 

Pour y arriver les chambres travaillent à : 

 développer des outils de sensibilisation,  

 améliorer les pratiques des agriculteurs afin de préserver les ressources naturelles, (et 

notamment la ressource en eau),  

 et accroitre les connaissances techniques, directement mobilisables par les agriculteurs 

 

Cet axe se décline au travers d’actions visant à : 

 

 conduire des expérimentations sur les sujets à enjeux environnementaux et acquérir des 

références technico-économiques régionales 

 accompagner les agriculteurs avec du conseil et des outils visant à l’amélioration des 

pratiques 

 

Enjeu « Changement des pratiques » 

 

Il est primordial de travailler sur la production intégrée et sur la mise en place de techniques 

alternatives et de valoriser les progrès effectués.  

 

Actions concrètes conduites : 

- la mise en place et le suivi d'essais en stations expérimentales ou chez les agriculteurs du 

réseau des fermes DEPHY de solutions alternatives aux techniques de lutte phytosanitaire 

(désherbage mécanique, bio contrôle, etc…). 

- la réalisation de diagnostics d’exploitation de type DAE/DAEG pour les exploitants qui le 

souhaitent et l’émission de préconisations d’actions/de gestion suite aux diagnostics.  

- en lien avec le travail de surveillance biologique du territoire mené par le pôle phytosanitaire 

de la DRIAAF, assurer le suivi des Effets Non Intentionnels (ENI) des pratiques agricoles sur 

la biodiversité. 

- coordination de l’observatoire agricole de la biodiversité (OAB) avec l’ARB 

- réalisation d’études sur les nitrates, dont le but sera d’adapter au mieux les pratiques de 

fertilisation azotée des agriculteurs de l’Ile de France. 

- la sensibilisation à des systèmes de cultures alternatifs tels que la production intégrée, 

l’agriculture de conservation et l’agroforesterie. 

- la mise au point de références technico-économiques pour des systèmes en production 

intégrée, en agriculture de conservation et agroforestiers. 

- la mise en place de formations collectives et de conseils individuels aux agriculteurs 

souhaitant se lancer en production Intégrée ou en agriculture de conservation et 

agroforesterie. 

- une large diffusion des résultats et références à l'ensemble des producteurs et à la Région, 

ainsi que la communication de témoignages et d'outils utiles à tous les agriculteurs qu'ils 

soient déjà engagés, ou prochainement via le site internet de la Chambre d’agriculture  de 

région ou la lettre d’information phytosanitaire de la DRIAAF. 

- expérimentations des produits de bio-contrôles
1
 en substitution des produits phytosanitaires, 

et étude de leur adaptation à l’agriculture francilienne.  

                                            
1
 Les produits de bio-contrôle privilégient l’utilisation de mécanismes et d’interactions naturels. Ils représentent un 

ensemble d’outils à utiliser, seuls ou associés à d’autres moyens de protection des plantes, pour la lutte intégrée. 
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- expérimentation de nouvelles méthodes de fertilisation des cultures par l’utilisation de micro-

organismes permettant de réduire la fertilisation azotée chimique. 

- participation à la mise en œuvre de la stratégie régionale pour l’essor des filières de matériaux 

et produits biosourcés en Île-de-France, en particulier pour l’élaboration et la diffusion d’un 

argumentaire sur l’intérêt agronomique des cultures agricoles non-alimentaires et non-

énergétiques (chanvre, lin, miscanthus) (action #2). 

- Participation à l’élaboration du schéma régional biomasse. 

- Participation à la stratégie régionale de la biodiversité en cours de rédaction et notamment à 

l’action « limiter les sources de pollution et leur diffusion » aux côtés de la Région et de l’ARB. 

- Participation à la stratégie régionale de la biodiversité en cours de rédaction et notamment à 

l’action « limiter les sources de pollution et leur diffusion » aux côtés de la Région et de l’ARB. 

Programme « Elevage » 

 

-  engagement dans le plan ECOANTIBIO visant à réduire l’utilisation des antibiotiques en élevage  

- engagement dans le diagnostic traçabilité de l’Institut de l’Elevage permettant la traçabilité des 

aliments et médicaments 

- animation régionale de la « Charte des Bonnes Pratiques d’Elevage », réalisation des diagnostics et 

certifications des exploitations engagées dans la Charte des Bonnes Pratiques d’Elevage permettant 

une meilleure intégration des élevages dans un contexte agro environnemental 

- collecte et recyclage des déchets vétérinaires et des déchets issus des exploitations d’élevage 

- aide à la création de GIEE sur ces thématiques. 

 

Enjeu « Transition énergétique » 

 

La Chambre d’agriculture conduira des actions visant à soutenir les agriculteurs dans leur démarche 

de transition énergétique.  

 

Actions concrètes conduites: 

- la sensibilisation aux leviers d’actions de réduction des pollutions atmosphériques notamment 

ceux identifiés dans le PPA (Plan de Protection de l’Atmosphère) de l’Ile de France et de 

maitrise de la consommation d’énergie. 

- le suivi et la mesure des résultats des actions mises en œuvre par  les agriculteurs sur leurs 

exploitations 

- la mise en place de formations collectives et de conseils individuels aux agriculteurs 

souhaitant développer un projet de méthanisation ou photovoltaïque sur leur exploitation. 

- la mise en relation des agriculteurs avec les autres acteurs économiques de la transition 

énergétique (GRDF, GRT Gaz, Enercoop, Syndicats départementaux d’énergies…). 

- une large diffusion des témoignages des exploitants producteurs d’énergies renouvelables 

aidés par la Chambre d’agriculture  à tous les exploitants via le site internet de la Chambre 

d’agriculture  de région. 

- La participation à l’élaboration et à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie régionale pour le 

développement de la méthanisation en Île-de-France, en particulier sur le volet animation et 

accompagnement des projets agricoles en relation avec les autres structures concernées ; 

- La conduite d’une réflexion sur la conduite culturale des cultures intermédiaires à vocation 

énergétique et leur pertinence technico-économique pour une valorisation en méthanisation. 

La conduite d’une réflexion sur la conduite culturale des cultures intermédiaires à vocation 

énergétique et leur pertinence technico-économique pour une valorisation en méthanisation. 
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Axe 5 : « Une agriculture bien dans sa région » 

  

Cet axe vise à redonner à l’agriculture francilienne la place de choix qu’elle mérite dans l’opinion des 

Franciliens. La Chambre a un rôle à jouer important auprès de la Région dans ce domaine.  

 

Actions concrètes conduites : 

 renforcement du lien avec le CRT afin de participer à la création de parcours gastronomiques 

et donner une couleur agricole aux autres 

 signalisation des fermes franciliennes avec des panneaux comportant des logos Région + 

Chambre d’agriculture 

 échange d’informations réguliers et soutien aux porteurs de projets en agriculture urbaine 
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ANNEXE 2 : 

Trame de présentation des programmes annuels et de leurs fiches actions 

 

Le bénéficiaire présente un programme annuel d’actions répondant en tout ou partie aux 

objets indiqués à l’article 1 et dans l’annexe 3 de la présente convention. 

 

Ces programmes annuels sont constitués d’actions regroupées par axe et actions inscrites à 

l’article 1 et dans l’annexe 3 de la convention. 

 

Pour chacune des actions sont établies : une présentation du contexte et une explication du 

contenu ainsi qu’une fiche synthétique et de suivi qui mentionne : 

 

- Le nom de l’action 

- Les objectifs à atteindre, au regard notamment des actions déjà réalisés/menées 

- Les améliorations attendues 

- Les moyens nécessaires 

- Les obstacles à surmonter 

- Les conditions indispensables 

- Les concours financiers demandés 

- La chronologie des tâches à accomplir 

- Les indicateurs de suivis des mesures et de résultats 

 

 

2300



 20 

ANNEXE 3 : 

Taux, plafonds et dépenses éligibles par axe et type d’action 
 

 

Actions 

 

Dépenses 

éligibles 

 

Taux d’aide 

 

Plafond 

Axe 1 : « Une agriculture qui préserve 

ses terres et résiste au mitage » 

1.1- Promouvoir l’économie de la 

consommation des espaces agricoles et 

naturels inscrite dans les enjeux 

stratégiques des documents d’urbanisme 

1.2 - Préserver les fonctionnalités des 

espaces agricoles pour pérenniser les 

activités agricoles 

Nb jours x coût 

jour + frais 

annexes 

50% 

 

100 000 € 

Axe 2 : « Une agriculture à visage 

humain » 

   

2.1 Animer le réseau des acteurs de 

l’installation et de la transmission en 

agriculture 

modalités détaillées dans le règlement 

d’intervention « Nouveau soutien à l’installation et 

à la transmission agricoles en Ile-de-France » 

(CP n°2018-151) 

2.2 Soutenir la réhabilitation du bâti rural    

Axe 3 : « Une agriculture qui s’adapte par 

la diversification et la recherche de 

valeur » 

   

3.1 Actions en faveur de la structuration des 

filières agricoles et de la sécurisation des 

débouchés 

Nb jours x coût 

jour + frais 

annexes 

50% 150 000€ 

3.2 Elaboration, coordination et animation 

du « Plan d’avenir pour l’élevage francilien » 

Nb jours x coût 

jour + frais 

annexes 

50% 300 000€ 

3.3 Atteindre 45 000 hectares de SAU en 

agriculture biologique en 2024 

Nb jours x coût 

jour + frais 

annexes 

70% 550 000€ 

3.4 Accompagner l’innovation dans les 

exploitations agricoles 

Nb jours x coût 

jour + frais 

annexes 

80% 80 000€ 

Axe 4 : « Une agriculture actrice de la 

transition écologique et énergétique 

 

Axe 4 sauf réalisation de diagnostics 

d’exploitation de type DAE/DAEG 

Nb jours x coût 

jour + frais 

annexes 

50% 250 000€ 

Diagnostics d’exploitation de type 

DAE/DAEG 

Nb jours x coût 

jour + frais 

annexes 

80% - 

Axe 5 : « Une agriculture bien dans sa 

région » 
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Coût jour applicable : 760 euros. Ce montant correspond au coût horaire d’un chargé 
d’études multiplié par 8 heures. 95 € * 8 heures = 760 € 
 

Nature des dépenses éligibles pour les frais annexes : éditions de documents, prestations 

externes d’expertise, de conception et diffusion de documents. 
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ANNEXE 4 : 

Indicateurs de suivi et d’évaluation par axe et type d’action 
 

Actions Indicateurs 

Axe 1 : « Une agriculture qui préserve ses 

terres et résiste au mitage » 

Nombre d’études de PLU/PLUi/SCOT réalisées 

et exemples d’apports emblématiques pour la 

préservation des terres agricoles 

Nombre d’actions de sensibilisation/formations 

auprès des élus et auprès des représentants de 

la Chambre réalisées 

Liste des actions de veille réalisées et livrables 

1.1- Promouvoir l’économie de la consommation 

des espaces agricoles et naturels inscrite dans les 

enjeux stratégiques des documents d’urbanisme 

 

1.2 - Préserver les fonctionnalités des espaces 

agricoles pour pérenniser les activités agricoles 

 

Axe 2 : « Une agriculture à visage humain »  

2.1 Animer le réseau des acteurs de l’installation 

et de la transmission en agriculture 

Les indicateurs sont détaillés dans le règlement 

d’intervention « Nouveau soutien à l’installation et 

la transmission agricoles en Ile-de-France » 

2.2 Soutenir la réhabilitation du bâti rural  

2.3 Encourager la féminisation du secteur  

Axe 3 : « Une agriculture qui s’adapte par la 

diversification et la recherche de valeur » 

 

3.1 Actions en faveur de la structuration des 

filières agricoles et de la sécurisation des 

débouchés 

- nombre de références technico-économiques 

publiées 

- nombre de participants aux journées 

diversification  

- nombre de porteurs de projets reçus en point 

accueil diversification 

- nombre de drives fermiers, points de vente 

collectifs, sites de e-commerce développés 

- évolution et nombre de producteurs vendant en 

Drive fermier (par Drive) 

- évolution des Chiffres d’Affaire des Drives 

fermiers (par Drive) 

- évolution et nombre d’adhérents Bienvenue à la 

ferme 

- nombre d’entreprises IAA partenaires 

- nombre d’artisans alimentaires partenaires 

3.2 Lancer un « Plan d’avenir pour l’élevage 

francilien » 

Les indicateurs seront détaillés dans les Contrats 

de filières spécifiques 

3.3 Atteindre 45 000 hectares de SAU en 

agriculture biologique en 2024 

- Nombre de surfaces (en hectares) cultivées en 

agriculture biologique sur la région en plus par 

an. 

- Nombre d’exploitations en agriculture 

biologique, nombre de conversions et 

d’installations en plus par an. 

- Nombre d’agriculteurs conventionnels 

sensibilisés hors media (newsletter, formation, 

pré-diagnostic) par an. 

- Nombre de projets de conversion accompagnés 
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sur l’année. 

- Nombre de formations sur l’agriculture 

biologique par an et nombre de participants. 

- Nombre de réunions d’échanges et 

d’information par an et nombre de participants. 

- Pourcentage d’agriculteurs biologiques 

franciliens dont une partie de la production est 

valorisée par le travail de structuration des filières 

mené par la Chambre d’agriculture 

- Nombre de projets d’ateliers de transformation 

individuels ou collectifs accompagnés. 

- Nombre d’événements organisés par an et 

public touché. 

- Nombre de visites du site web à l’année. 

3.4 Accompagner l’innovation dans les 

exploitations agricoles 

Suivi des projets : 

- Nombre de projets conduits  

- Nombre de notes de présentation des projets 

transmises 

- Nombre de comités de pilotage, et transmission 

des supports de présentation (sur les actions 

réalisées, en cours, et en projet)  

Evaluation des projets : 

- Notes de bilan pour chaque projet réalisé ; 

- Nombres d’articles/vidéos publiés sur le site 

internet de la Chambre ; 

- Nombre d’évènements de vulgarisation/transfert 

organisés, à destination de tous les agriculteurs 

d’Ile-de-France 

Axe 4 : « Une agriculture actrice de la 

transition écologique et énergétique 

- Nombre d’expérimentations de bio-contrôles en 

substitution des produits phytosanitaires 

réalisées et nombre d’agriculteurs sensibilisés 

- Nombre de bulletins Info.plaine Production 

intégrée diffusés 

- Nombre d’expérimentations de nouvelles 

méthodes de fertilisation des cultures réalisées et 

nombre d’agriculteurs sensibilisés 

- Nombre d’agriculteurs bénéficiant d’un conseil 

individuel de fertilisation 

- Nombre de communications/notes sur les 

espèces remarquables de la région réalisées et 

nombre de destinataires de ces communications 

- Nombre de formations organisées sur le thème 

de la biodiversité et nombre d’agriculteurs formés 

- Nombre d’agriculteurs accompagnés dans le 

cadre d’un projet de méthanisation : 

- Nombre d’expérimentations menées sur des 

itinéraires techniques et équipement favorisant le 

stockage du carbone ou la réduction des 

émissions de GES et nombre d’agriculteurs 

sensibilisés 
 

Axe 5 : « Une agriculture bien dans sa région » 
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Animer le réseau des acteurs de l’installation et de la transmission en agriculture. 

Cf. indicateurs définis dans le règlement d’intervention « Nouveau soutien à l’installation et à 

la transmission agricoles en Ile-de-France » 

 

Accompagner l’innovation dans les exploitations agricoles  

- Suivi des projets : 

Nombre de projets conduits  

Nombre de notes de présentation des projets transmises 

Nombre de comités de pilotage, et transmission des supports de présentation (sur les 

actions réalisées, en cours, et en projet)  

- Evaluation des projets : 

Notes de bilan pour chaque projet réalisé ; 

Nombres d’articles/vidéos publiés sur le site internet de la Chambre ; 

Nombre d’évènements de vulgarisation/transfert organisés, à destination de tous les 

agriculteurs d’Ile-de-France 

 

Réalisation de diagnostics agro-environnementaux  

Nombre de jours hommes effectués par axe et type d’action 

Nombre de diagnostics agroenvironnementaux réalisés 

Synthèse des diagnostics agro-environnemtaux 

 

Mise en œuvre du plan de développement de l’agriculture biologique 2014-2020 

Nombre de jours hommes effectués par type d’action 

Nombre de réunions organisées dans le cadre de l’animation du plan bio 

 

Préserver les terres agricoles et résister au mitage 

Nombre d’études de PLU/PLUi/SCOT réalisées et exemples d’apports emblématiques pour 

la préservation des terres agricoles 

Nombre d’actions de sensibilisation/formations auprès des élus et auprès des représentants 

de la Chambre réalisées 

Liste des actions de veille réalisées et livrables 

 

Toutes les autres actions : 

Nombre et liste d’études réalisées ou pilotées,  

Nombre et liste de bulletins de veilles,  

Nombre et liste d’actions de sensibilisation,  

Nombre et liste d’outils de vulgarisation,  

Nombre et liste de réunions ou de séminaires organisés 
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ANNEXE N° 5 : CONVENTION DE COFINANCEMENT DE
L’ETUDE DE CONCEPTION D’UNE PLATEFORME

SEINEETMARNAISE DE REGROUPEMENT, DE
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L'APPROVISIONNEMENT DE LA RESTAURATION (HORS
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Convention de cofinancement de l’étude de conception d’une plateforme seine-et-
marnaise de regroupement, de transformation et de conditionnement des produits 
agricoles de proximité pour l'approvisionnement de la restauration (hors domicile) 

collective 
 

 
 
Entre : 
 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par la Présidente de la Région Ile-de-France, en vertu de la délibération 
n° __________ du 19 mars 2019, 
ci-après dénommée la « la Région »  
 
      
    d’une part, 
 
et : 
 
Le Département de Seine-et-Marne, dont le siège est situé à l’Hôtel du Département, 77010 
MELUN cedex, représenté par le Président du Conseil départemental, agissant en exécution de 
la délibération n° X/XX du Conseil départemental du 5 avril 2019,  
ci-après dénommé « le Département »  
 

d’autre part, 
 
 
 
 
IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
 
Le Département souhaite renforcer et déployer sa politique agricole de manière à prendre en 
compte l’ensemble des enjeux liés au secteur de l’agriculture et, en particulier, les enjeux 
économiques. En tant qu’intervenant à part entière du réseau des acteurs agricoles, notamment 
par ses liens avec les organisations professionnelles agricoles, il entend développer son rôle 
dans la dynamisation de l’aval des filières.  
 
La création d’une plateforme assurant la collecte, la transformation et le conditionnement des 
produits, ainsi que l’organisation logistique pour l’approvisionnement des cantines et des collèges 
du Département et, plus largement, de la restauration collective et commerciale, contribuerait au 
développement économique du territoire seine-et-marnais. 
 
La plateforme, qui constituera une unité industrielle, aura vocation à remplacer en partie et à 
compléter le mode d’approvisionnement actuel des collèges, ainsi qu’à approvisionner 
progressivement, dans le cadre d’une montée en puissance, d’autres restaurations collectives et 
commerciales. 
 
Le Département, toujours en lien avec la Chambre d’Agriculture, sollicite la Région pour 
l’accompagner à la structuration de son projet en précisant le dimensionnement de la plateforme, 
des outils de transformation nécessaires au fonctionnement de celle-ci ainsi que l’évaluation des 
aspects économiques, financiers et logistiques de cette dernière. 
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CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités pratiques et financières du 
partenariat entre la Région et le Département pour l’étude de « Conception d’une plateforme 
seine-et-marnaise de regroupement, de transformation et de conditionnement des produits 
agricoles de proximité pour l’approvisionnement de la restauration (hors domicile) collective », ci-
après désignée l’« étude », dont le cahier des charges est porté en annexe 1 et le budget de 
l’étude en annexe 2. 
 
Cette étude se décompose en deux lots :  
 

- Lot 1 : dimensionnement des outils de transformation et de la plateforme ainsi que 
l’évaluation économique et financière, 

- Lot 2 :  évaluation logistique. 
 
Dans cet objectif, elle accorde au Département une subvention correspondant à 17 % de la 
dépense subventionnable dont le montant s’élève à 234 960 € TTC, soit un montant maximum de 
subvention de 40 000 €. 
 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT 
 
Article 2.1 : obligations relatives au projet subventionné 
 
Le Département s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les 
investissements dont le contenu est précisé dans l’annexe 1 dénommée « Cahier des clauses 
techniques particulières ». 
 
Article 2.2 : obligations administratives et comptable 
 
Le Département s’engage à : 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d’exécution de la 
présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation 
juridique ou financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements sans la 
présente convention. 
 
Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Article 2.3 : obligations en matière de communication 
 
Le Département s’engage à faire apparaitre la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région 
Ile-de-France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le Département autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats de l’étude 
subventionnée (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins 
de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. 
 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le Département dans sa démarche. 
 
 
 
 

2308



 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 
Article 3.1 : caducité 
 
Si à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le Département n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé de 1 an par décision de la Présidente, si le Département établit, 
avant expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne 
lui sont pas imputables. 
 
A compter de la date de première demande de versement, le Département dispose d’un délai 
maximum de 4 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc. 
 
Article 3.2 : modalités de versement 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du Département. 
Chaque demande de versement de subvention est complétée, datée et signée par le 
représentant légal du Département qui certifie la réalité de la dépense et son affectation) 
l’opération subventionnée. Elle est revêtue du nom et de la qualité du signataire, et le cas échant, 
du cachet de l’organisme. 
 
Article 3.2.1 : versement d’acomptes  
 
Le Département peut demander le versement  d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total de la 
subvention prévisionnelle. 
 
Dans le cas d’une demande d’acompte, un état récapitulatif des dépenses doit impérativement 
être produit. Il précise notamment les références, dates et montants des factures, marchés ou 
actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des prestations 
réalisées. Cet état récapitulatif est daté, signé par le représentant légal du Département et revêtu 
du nom et de la qualité du signataire ; 
 
Le cumul des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. 
 
Article 3.2.2 : versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le bénéficiaire de 
l’achèvement et du paiement complet de l’opération subventionnée, ou de la tranche d’opération 
si l’opération s’exécute par tranche. 
 
Pour les personnes morales de droit public, le versement du solde est subordonnée à la 
production d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 
montants des factures. Marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et 
la nature exacte des prestations réalisées. Cet été récapitulatif daté et signé par le représentant 
légal du Département, revêtu du nom et de la qualité du signataire, et le cas échéant du cachet 
de l’organisme, doit comporter en outre la signature du comptable public qui certifie la prise en 
charge des dépenses dans sa comptabilité ainsi que leur règlement.  
 
Le comptable assignataire est le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile-de-France et 
du Département de Paris. 
 
Article 3.3 : révision du montant subventionné 
 
Le montant de la subvention, tel qu’indiqué à l’article 1 de la présente convention, constitue un 
plafond. 
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Dans le cas où la dépense réelle engagée par le Département s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut-être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application u taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle 
fait l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
Article 3.4 : éligibilité des dépenses subventionnables 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en comptes à compter du 6 décembre 2017 et 
jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles 
de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 ci-dessus de la présente convention. 
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de son approbation par l’assemblée régionale 
délibérante. Elle expire après le versement du solde de l’ensemble des subventions, ou à défaut 
par l’application des règles de caducité qui y sont rattachées (article 3.1). 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. 
Cette résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué 
par la décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception 
postal par la Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le Département de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au 
Département une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, 
au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise ne demeure restent en tout ou 
partie inexécutées, la région adresse au Département la décision de résiliation. Cette décision 
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application 
du présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du Département par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la 
restitution de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au 
regard de la qualité des actions réalisées. 
 
Si la résiliation repose sur l’hypothèse du non-respect de l’affectation des biens subventionnés ou 
d’un changement de propriétaire tel que prévu à l’article 2 de la présente convention, cette 
résiliation implique la restitution d’une partie de la subvention versée par la Région, restitution 
calculée de la façon suivante : 
 
Subvention restituée = subvention versée x ((durée de la convention – durée d’affectation des 
biens subventionnées réalisée conformément à la convention) / durée de la convention) 
 
Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le Département est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le Département sont à 
la charge de ce dernier. 
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ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
Toute modification de la convention fait l’objet d’un avenant dont la signature est autorisée par 
l’assemblée délibérante régionale 
 
Fait en deux exemplaires, 
 
 
 
A ……………………, le     A ……………………, le  
 
 
 
Pour le Département de Seine-et-Marne 
Le Président du Conseil départemental 

 
Pour la Région Ile-de-France 
La Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France 
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES  
 
 
 
 

 
 
 
 

Annexe 1 : 
 

MARCHES PUBLICS DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES  

(C.C.T.P.) 
 

Commun aux 2 lots  

L’acheteur : Département de Seine-et-Marne 
 

Direction de l’Eau, de l’Environnement et de l’Agriculture 
Service Agriculture, Aménagement Foncier et Forêts 

Hôtel du Département 
CS 50377 

77010 Melun cedex 
 
 

Etabli en application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics 

 
_______________________________________________________________________ 

 
Étude de conception d’une plateforme seine-et-marnaise de regroupement, de transformation et de 

conditionnement des produits agricoles de proximité pour l’approvisionnement de la restauration (hors 
domicile) collective. 

 
LOT N° 1 

Dimensionnement des outils de transformation et de la plateforme, et évaluation économique et financière 
 
 

LOT N° 2 
Evaluation logistique 

 
_____________________________ 

 
Marché public négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables en application des articles 30 I 2°) et 

68 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics  
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CONTEXTE GENERAL 

 

Contexte, enjeux et objectifs du projet 

 

L’agriculture représente 56% de la superficie du territoire de Seine-et-Marne (soit environ 
335 000 hectares), ce qui en fait le premier département agricole d’Ile-de-France. Elle remplit une 
fonction économique essentielle sur le département, avec environ 2 800 exploitations et 5 700 
emplois, et ses filières de production, notamment en grandes cultures et maraîchage, sont des 
atouts au niveau national. 

Par sa vocation de production, l’agriculture répond aux besoins des habitants en termes 
d’alimentation et la présence du bassin de consommation francilien, soit environ 12 millions de 
personnes, constitue une opportunité importante pour le développement de l’approvisionnement 
via des circuits de proximité. Cette opportunité concerne notamment les productions spécialisées 
(fruits, légumes, produits laitiers et carnés), auxquelles correspond la demande sociétale, et 
constitue un enjeu majeur pour la Seine-et-Marne, qui est, notamment, l’un des premiers 
producteurs français de salade d’été. Cependant, la spécificité liée aux grandes cultures, 
aujourd’hui également organisées en circuits de proximité, est insuffisamment valorisée et ces 
circuits doivent être développés. L’ensemble de ces filières de proximité répondent en effet à des 
enjeux aussi bien en termes de développement économique local (débouchés pour les 
producteurs, création d’emplois non délocalisables…), de rapprochement des producteurs et des 
consommateurs, garant de confiance vis-à-vis de l’origine des produits, ou encore d’impacts 
environnementaux réduits. 

Toutefois, malgré un contexte francilien favorable, les exploitations spécialisées et/ou 
diversifiées en maraîchage, arboriculture ou élevage, rencontrent des difficultés dans la 
transformation, la commercialisation et la contractualisation de leurs productions. 

Le renforcement d’une activité territoriale en lien avec l’agriculture et l’alimentation 
constitue donc également un enjeu, auquel les producteurs peuvent répondre en innovant dans 
leurs modes de production et leurs pratiques. 

Ainsi, la création d’une plateforme assurant la collecte, la transformation et le 
conditionnement des produits, ainsi que l’organisation logistique pour l’approvisionnement des 
cantines des collèges et lycées de Seine-et-Marne, et, plus largement, de la restauration hors 
domicile, représenterait une opportunité pour le territoire.  
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Positionnement du Département et de la Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne 

 

Le Département souhaite renforcer et déployer sa politique agricole de manière à prendre 
en compte l’ensemble des enjeux liés au secteur de l’agriculture et, en particulier, les enjeux 
économiques. De plus, en tant qu’intervenant à part entière du réseau des acteurs agricoles, 
notamment par ses liens avec les organisations professionnelles agricoles, il entend développer 
son rôle dans la dynamisation de l’aval des filières. Ainsi, le Département souhaite s’engager en 
tant qu’acteur de la consommation de productions alimentaires de proximité, via 
l’approvisionnement de ses collèges. 

La Seine-et-Marne compte 127 collèges, dont 119 en régie directe, qui distribuent 
annuellement plus de 6.8 millions de repas, pour un coût total des achats alimentaires d’environ 
13,3 millions d’euros. Les familles de denrées composant les repas sont diversifiées et toutes ne 
pourront vraisemblablement pas faire l’objet d’un approvisionnement local (c’est le cas du poisson 
par exemple). 

En tant qu’établissements publics locaux (EPLE), les collèges peuvent gérer de manière 
autonome leur mode d’approvisionnement. Toutefois, le Département a depuis longtemps fait le 
constat de réelles disparités techniques et économiques dans les modalités d’achat, et, au terme 
d’une étude sur les politiques d’achat menée en 2012 dans 15 collèges, il a décidé d’offrir à ses 
EPLE un outil permettant la sécurisation juridique et technique de leurs achats, tout en 
garantissant un bon niveau de qualité des matières premières brutes ou transformées servies 
dans les demi-pensions. La forme juridique retenue a été celle d’un groupement de commandes 
pour les produits alimentaires et les produits d’entretiens, entité dont le Département est 
coordonnateur et à laquelle 65 collèges ont à ce jour adhéré, par vote de leurs conseils 
d’administration. 

Par conséquent, la plateforme, qui constituera une unité agroalimentaire, aura vocation à 
remplacer en partie et à compléter le mode d’approvisionnement actuel des collèges. 

La Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne, établissement public, contribue, par ses 
services de proximité, au développement des territoires ruraux et des entreprises agricoles. Elle 
élabore et met en œuvre des orientations et des actions de développement auprès des 
agriculteurs, des partenaires professionnels ainsi qu’auprès des collectivités locales. Elle leur offre 
un accompagnement et des services (outils, conseils, formations...) et leur apporte des solutions 
pour répondre au plus près à leurs besoins et à leurs attentes. 

A travers ce projet, la Chambre d’agriculture souhaite poursuivre ses objectifs premiers de 
sécurisation, pérennisation et développement des exploitations agricoles, en favorisant 
l’accompagnement des agriculteurs souhaitant développer un projet de diversification de leurs 
productions.  

Ce projet vise à une structuration et un renforcement des filières locales offrant aux 
consommateurs des produits sûrs, tracés et de proximité pour une alimentation durable et 
responsable.  La contribution au développement économique du territoire seine-et-marnais 
passera par la dynamisation des filières, en particulier celles actuellement fragilisées (élevage et 
productions spécialisées, notamment le maraîchage et l’arboriculture). 

Ce projet a donc pour objectif, dans un 1er temps, d'assurer l'approvisionnement des 
collèges publics et possiblement les 57 lycées publics seine-et-marnais. Dans un deuxième 
temps, le projet pourra être développé pour fournir d’autres types de restauration hors domicile 
mais cette approche n'est pas à traiter dans le cadre de cette étude.  
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Etat d’avancement du projet  

Réalisation d’une étude de préfiguration (janvier à juin 2016) 

Le Département et la Chambre d’agriculture ont engagé conjointement de janvier à juin 
2016 une étude de préfiguration du projet, mise en œuvre par un bureau d’étude et déclinée en 4 
phases : diagnostic de l’offre et de la demande, plan marketing, modèle économique, structuration 
juridique de la future plateforme. L’étude a conduit aux résultats suivants : 

Diagnostic de la demande des collèges  

- Description du marché cible des collèges 

- Identification des produits consommés et listing des ateliers à mettre en place au vu de la 
consommation 

- Evaluation qualitative des attentes des collèges (freins et leviers à l’introduction de produits 
locaux) 

A noter que les résultats obtenus proviennent d’une extrapolation basée sur un très faible 
échantillon de collèges. 

L’ensemble des catégories de produits (fruits et légumes, viande, produits laitiers, œufs) 
ont été retenus dans le projet de plateforme, à l’exception du pain car les filières de transformation 
et de commercialisation existantes sont déjà bien structurées. A noter que certaines catégories 
d’aliments ont été exclues de l’analyse : fruits et légumes exotiques, poissons frais et surgelés, 
produits très transformés (plats préparés, biscuits etc.), fromages AOP non produits ou 
productibles sur le territoire, produits d’épicerie à base de blé dur. 

 

Diagnostic de l’offre agricole : 

- Etat des lieux des productions et des filières, puis croisement avec la demande 

- Cartographie des exploitations agricoles par productions (bovins allaitants, porc, aviculture, 
bovins laitiers, légumes, fruits) 

- Evaluation de l’adéquation de l’offre et de la demande par grands ordres de grandeurs 
(identification des limites de certaines productions) 

- Panorama des industries de transformation localisées sur le territoire de Seine-et-Marne 

Certaines entreprises manquent dans le panorama proposé par le bureau d’étude. L’étude 
complémentaire sur les entreprises du territoire menée par la Chambre d’agriculture de Seine-et-
Marne a permis de constituer une liste d’entreprises plus exhaustive. 

 

Modélisation économique et financière : 

- Création d’un modèle économique 

- Une modélisation de six ateliers de transformation et d’une modélisation globale 
regroupant l’ensemble des ateliers 

- Première simulation financière (les données d’entrée du modèle restant à consolider) 
évaluant globalement : les investissements, le chiffre d’affaire, le résultat, le flux de 
trésorerie, le besoin de financement. 

Le scénario qui avait été proposé est celui d’une plateforme pouvant fournir annuellement  
30 millions de repas (dont 15 millions correspondant à la totalité des collèges et lycées de Seine-
et-Marne), dotée d’une étape de transformation multi-ateliers (légumerie, découpe de la viande, 
surgélation des légumes et de la viande, ateliers transformant les œufs, fabrication de yaourts), et 
d’une activité de regroupement des produits (comprenant la logistique amont, le conditionnement 
et la logistique aval). Une analyse financière sommaire a également été proposée permettant 
d’atteindre une rentabilité au bout de 5 ans, en faisant jouer le levier du prix d’achat des produits 
par les restaurants collectifs (et donc du coût de repas). 
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Les résultats issus de la modélisation présentent une forte sensibilité, notamment à cause 
de la faible robustesse des données d’entrée. Il faut noter également que le scénario qui a été 
proposé n’est pas suffisamment précis et qu’il mettait en avant des ateliers non optimisés. 

 

Structuration juridique : 

- Panorama des véhicules juridiques et leurs particularités, notamment des formes 
sociétaires associant public et privé. 

- Identification des textes de référence, notamment le Code des marchés publics. 

 

Réalisation d’études complémentaires (juillet 2016 à mai 2017) 

 

L’étude de préfiguration a permis d’acquérir les premiers éléments techniques, 
économiques et juridiques constitutifs au projet de plateforme ainsi que de déterminer les 
domaines de l’étude restant à approfondir. Suite à ce travail, 6 études complémentaires ont été 
identifiées afin de consolider les données d’entrée du modèle. Elles ont été réalisées par le 
Département et la Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne. 

Étude 1 : Étude approfondie de la demande des collèges 

 Maître d’ouvrage : Département de Seine-et-Marne / Direction de l’Education, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Formation (DEESF) 

 Objectif : Consolider de manière très précise les données sur les achats alimentaires 
annuels des 119 collèges de Seine-et-Marne en gestion directe 

 Résultats obtenus :  

o expertise des besoins par grandes typologie de denrées, fruits et compotes, 
légumes et herbes aromatiques, laitages et BOF, viandes de boucherie, volailles et 
charcuterie et saucisses 

o connaissance de la typologie du mode d’utilisation, du degré de transformation et 
de conditionnement des grandes familles de produits (base de données) 

o une part prépondérante des surgelés, pour les légumes (73 %), les œufs sont sous 
forme liquide, les fruits en frais, les laitages à 45 % sont des yaourts et les viandes 
sont majoritairement en frais mais prédécoupées 

Étude 2 : Étude approfondie de la production agricole 

 Objectifs :  

o Consolider les données d’entrée du modèle sur l’offre agricole 

o Obtenir les données permettant par la suite un croisement entre l’offre agricole et 
les produits consommés en RHD 

o Apporter les éléments permettant de déterminer le positionnement de la plateforme 
par rapport aux autres débouchés commerciaux des agriculteurs 

 Maître d’œuvre : Chambre d’agriculture / Pôle économie et Développement 

 Résultats obtenus : 

o Création d’une typologie des exploitations agricoles (afin de permettre toutes 
extrapolations) 

o Recueil de données concernant les fruits et légumes principaux (pomme de terre, 
haricot vert, oignon, salade, tomate, carotte, pomme à couteaux) : calendrier de 
production et de disponibilité, volumes, surfaces, conditionnements, prix de vente 
des produits et commercialisation notamment. 
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Étude 3 : Diagnostic des industries agroalimentaires et des outils fermiers présents en Seine-et-
Marne 

 Objectif : Identifier les outils de transformation du territoire (fermiers et industriels) en vue 
d’une complémentarité ou collaboration au projet de plateforme.  

 

 Maître d’œuvre : Chambre d’agriculture / Pôle économie et Développement 

 

 Résultats obtenus :  

o Identification des entreprises de transformation (fruits et légumes, produits laitiers, 
produits carnés) 

o Contact et identification de collaborations potentielles 

o Recueil de données auprès des entreprises sur les produits transformés : activité, 
gamme de produits ou de services, capacités de transformation, capacités de 
livraison, disponibilité produit etc. 

 

Étude 4 : Étude de marché de la restauration commerciale 

 Objectif : Evaluer le marché de la restauration commerciale. Dans le cadre de cette étude, 
des enquêtes ont été élaborées auprès des artisans des métiers de la viande et de la farine 
de Seine-et-Marne, des restaurateurs traditionnels avec service à table de Seine-et-Marne, 
des restaurateurs avec services à table d’Ile-de-France adhérents à « Mangeons local en 
Ile-de -France » 

 Maître d’œuvre : Chambre d’agriculture / Pôle économie et Développement 

 Résultats obtenus : 

o Tendance d’évolution du marché de la restauration commerciale 

o Données issues des enquêtes sur les pratiques d’approvisionnement des artisans 
et restaurateurs 

Le segment de la restauration commerciale ne sera pas étudié dans le cadre de l’étude 
demandée au prestataire. 

 

Étude 5 : Étude de marché des différents types de restaurations collectives hors collèges et 
principalement publiques 

 Objectif : Evaluer le marché de la restauration collective hors collèges, décrire les modes 
de fonctionnement technique et administratif de chaque type de restauration collective 
identifiée, évaluer leur intérêt pour le projet de plateforme, estimer les marchés potentiels 
pour la plateforme à court/moyen et long terme. 

 Maître d’ouvrage : Département de Seine-et-Marne/ Direction de l’eau, de l’environnement 
et de l’agriculture (DEEA) 

 Résultats obtenus :  

o 24 entretiens stratégiques 

o Un accueil plutôt favorable mais mise en avant d'une attente de qualité plutôt que 
du local pour du local 

o Un potentiel sur le principe important mais une prospective de montée en puissance 
lente 

o Connaissance des pratiques d’approvisionnement par grandes familles de produits 
selon leur nature, le mode de conditionnement et de préparation 

o Les légumes bénéficient du plus gros potentiel de progression 
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Étude 6 : Étude juridique 

 Objectif : Définir les modalités juridiques pour la mise en œuvre du projet : Identifier des 
leviers offerts par la commande publique, définir le montage juridique de la future 
plateforme et sa gouvernance, définir les modalités de contractualisation entre la 
plateforme et les fournisseurs, entre la plateforme et les prestataires ou fournisseurs. 

 Maître d’ouvrage : Département de Seine-et-Marne / Direction des Affaires Juridiques et du 
Patrimoine (DAJP) 

 Réalisation tout au long du projet 

 Résultats obtenus : 

o Production d'une grille de comparaison des structures juridiques (régie simple, 
société publique locale, régie personnalisée (Etablissement public industriel et 
commercial), SCIC, SEM) 

o Choix dans un 1er temps vers une SPL afin d'éviter la double mise en concurrence 
amont/aval, seule celle en amont resterait en vigueur. Ce choix sous-entend la 
reprise de la compétence approvisionnement des cantines par le Département 

o Description des leviers à mettre en œuvre dans le cadre de la commande publique 
en cas de maintien d'une mise en concurrence de la plateforme pour l'alimentation 
de collèges 

 

DESCRIPTIF DES MISSIONS 

Le projet est défini comme une plateforme seine-et-marnaise de regroupement, de 
transformation et de conditionnement des produits agricoles de proximité pour 
l’approvisionnement de la restauration hors domicile. La structure juridique est définie par le 
Département et est exclue de la présente étude. La plateforme a vocation dans un 1er temps à 
assurer l'alimentation des collèges et potentiellement des lycées seine-et-marnais avec en plus 
quelques cuisines pour les écoles de quelques collectivités. Le prestataire devra apporter 
expertises, conseils et propositions auprès des maîtres d’ouvrage, afin de les accompagner dans 
la conception optimale du projet au regard du positionnement des maîtres d’ouvrage décrit 
précédemment et de la viabilité du projet. 

 

Les missions détaillées ci-après déclinent les résultats à atteindre.  

AGREGEATION, CROISEMENT ET ANALYSE DES DONNEES ISSUES DES ÉTUDES 
COMPLEMENTAIRES (cette prestation ne fait pas partie de ce marché) 

Agrégation, croisement et analyse des données issues des études complémentaires 

 
L'étude dont les attendus sont décrits ci-après ne fait pas partie de ce marché, mais sera 
mise à disposition du ou des prestataires au démarrage des études des lots 1 et 2 

 

Cette étude, qui fait l'objet d'un marché séparé, a pour objectif de traiter, croiser et 

analyser les données issues des études complémentaires (étude approfondie de la demande des 

collèges, étude approfondie de la production agricole, diagnostic des industries 

agroalimentaires). Elle permettra de déterminer pour chaque produit si les volumes produits, les 

surfaces actuelles, et les nombres d’animaux, sont suffisants en Seine-et-Marne pour satisfaire 

aux besoins de consommation des collèges. Elle permettra aussi de déterminer le facteur limitant 

l’élaboration des produits (insuffisance agricole ou insuffisance des ateliers de transformation). 

Les lots 1 et 2 décrits ci-après constituent l’objet de la présente consultation  

 

LOT 1 : DIMENSIONNEMENT DES OUTILS DE TRANSFORMATION ET DE LA 
PLATEFORME, ET EVALUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE 

LOT 2 : EVALUATION LOGISTIQUE 
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LOT 1 : Dimensionnement des outils de transformation et de la plateforme, et évaluation 
économique et financière 

Phase I : Dimensionnement des outils de transformation et de la plateforme 

 

 
Cette mission devra conduire à la détermination du dimensionnement des outils de 

transformation et de la plateforme dans une double perspective de satisfaire à minima les 
besoins des collèges, potentiellement des lycées amenant au doublement de la capacité de la 
plateforme d’une part et d’une optimisation et de rationalisation de l’activité de la plateforme 
d’autre part. 

Le prestataire devra donc déterminer les besoins et la proposition d'un programme 
quantitatif, fonctionnel et technique pour permettre la réalisation de la plateforme. 
 

Le prestataire disposera du croisement de données issues de l’offre agricole, de la demande 
des collèges et des entreprises de transformation du territoire qui aura permis : 
 

- De qualifier et quantifier précisément les produits consommés par les collégiens, (produits 

attendus en « sortie » de plateforme). 

- De qualifier et quantifier les matières agricoles brutes nécessaires, (les produits en 

« entrée » de plateforme). 

Le prestataire s’appuiera sur :  

- ses connaissances techniques dans les domaines de l’agriculture, de l’agro-alimentaire, 
des industries de transformation, de la conception de bâtiments industriels et de la 
restauration hors domicile, 

- son expertise en matière d’analyse économique et financière, 

- ses compétences en conseils et analyses stratégiques. 
 

1.  Désignation des outils de transformation et des lignes de production manquantes 

En s’appuyant sur les données issues du croisement des études complémentaires 
évoquées précédemment, le prestataire dressera une liste exhaustive des outils de 
transformation et des lignes de production nécessaires pour pourvoir à l’intégralité des produits 
consommés dans les collèges et actuellement manquants sur le territoire ou de taille insuffisante. 
Cette liste constituera les outils à mettre potentiellement en place au sein de la plateforme.  
 

2. Première estimation des ateliers et des lignes de production 

Le prestataire élaborera un premier dimensionnement pour chacun des outils listés. Il 
fournira également une première estimation du coût de chaque outil qui devra permettre de 
déterminer les ateliers et les lignes de production à retenir et à écarter. 
 
A ce stade de l’étude, le prestataire remettra les documents suivants : 

- La liste exhaustive des outils de transformation et lignes de production à mettre en 

place.  

- Un premier dimensionnement et chiffrage des ateliers et des lignes de productions.  

L’ensemble de ces éléments constitue le Rendu 1  
 

Sur la base de ces estimations, le Comité de pilotage (COPIL) prendra position sur les 
ateliers à retenir ou non. 
 

3. Dimensionnement et chiffrage des ateliers sélectionnés 

Le prestataire précisera le dimensionnement et le chiffrage des ateliers et des lignes de 
production retenu(e)s : 
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- Il dimensionnera chaque outil/ligne de production, 

- Il détaillera chaque outil/ligne de production (machine, fonctionnement, capacités de 

production, ratios de transformation etc.), 

- Il précisera les produits en « entrée » de chaque outil/ligne de production 

(conditionnement, gamme, calibre, lavé/terreux, prédécoupé etc.), les besoins 

d’approvisionnement par produits en « entrée de plateforme » au cours d’une année et les 

produits élaborés en « sortie » (volume, conditionnement, colisage, gamme etc.) ainsi que les ratios de 

transformation et de pertes utilisés, 

- Il précisera le nombre de personnes en Equivalent Temps Plein (ETP) nécessaires pour faire 

fonctionner l’outil et le temps effectif d'utilisation,  

- Il chiffrera chaque outil/ligne de production et s’appuiera sur au moins un devis par outil/ligne 

de production, 

- Il proposera un schéma fonctionnel permettant de comprendre les liens entre les différents 

ateliers en partant de l'entrée des produits et leur livraison vers les collèges et/ou lycées. 

Le prestataire effectuera le dimensionnement de chaque outil/ligne de production en fonction : 
 

- Des produits consommés par les collégiens. Pour rappel, le prestataire disposera de 

l’ensemble des volumes précis devant être produits pour satisfaire à la consommation des 

collèges, par type de transformation (exemple : le nombre de yaourts à produire, le volume de 

carottes râpées etc.). Il connaîtra également les calendriers de production agricole et scolaire, 

lui permettant d’adapter les capacités de l’outil aux besoins.  

- D’une capacité supplémentaire (« marge ») de transformation pour développer d’autres 

approvisionnements. Cette marge correspond à la consommation de produits des 57 lycées 

de Seine-et-Marne. Le prestataire pourra s’appuyer sur les résultats de l’étude 

complémentaire « autres restaurations collectives hors collèges » pour calculer cette marge. 

Il possédera des données sur les volumes consommés par famille de produits (légumes, 

féculents, œufs, fromages, yaourts/fromage blanc, fruits). En cas d'absence de données 

suffisamment précises, il fera une extrapolation à partir des données des collèges. Pour 

information, l’estimation du nombre de repas en lycée est légèrement supérieure à celui des 

collèges, soit 7.3 millions de repas par an. Le prestataire expliquera si l’application de cette 

marge entraîne le changement de modèle (taille) de l’outil ou bien l’optimisation de l’outil 

prévu pour satisfaire les besoins des collèges. 

 
A ce stade de l’étude, le prestataire remettra les documents suivants : 

- Le dimensionnement et le chiffrage des ateliers / lignes de production 

sélectionnées par produits consommés par les collégiens.  

- Le dimensionnement et le chiffrage des ateliers / lignes de production 

sélectionnées pour la marge supplémentaire. 

- Un calendrier des besoins d’approvisionnement par produits en entrée de 

plateforme au cours d’une année. 

- Une synthèse générale.  

L’ensemble de ces éléments constitue le Rendu 2. 
 

4. Dimensionnement et chiffrage de la plateforme 

L’ensemble des outils seront centralisés sur un même espace appelé « plateforme » qui 
pourra être un bâtiment industriel à construire ou à louer. Cette plateforme comprendra les outils 
de transformation, mais également des chambres frigorifiques, des zones de stockages avec ses 
équipements, des espaces d’allotissement et de livraison, des espaces pour le service de gestion 
et de marketing etc. 
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Le prestataire dimensionnera l’ensemble de la plateforme en décrivant chacune des 

zones d’activités et les coûts associés. Il intégrera dans le dimensionnement  et dans la 
conception du bâtiment la possibilité d’agrandir les outils de transformation ou de dupliquer des 
lignes de productions afin de ménager l'avenir, dans la limite sensiblement d’un doublement de 
l’activité afin de prendre en compte une évolution possible du nombre de repas à livrer avec a 
minima ceux des collèges et possiblement l’appoint de tout ou partie des lycées seine-et-marnais 
et de quelques communes, ces dernières étant à la marge en terme de nombre de repas. Ces 
évolutions devront également être prises en compte en cas de location d’un bâtiment. 
   

Ces propositions de dimensionnement et de conception seront transmises avant le 
Comité technique (COTECH) afin d’être discutées avec l’ensemble des partenaires lors de ce 
comité et ainsi définir la proposition que le COPIL devra valider. 
 

L'objectif est qu'à l'issue de cette phase, les maitres d'ouvrage soient capables de bâtir un 
programme précis et chiffré permettant à un maitre d'œuvre/architecte de répondre à un appel 
d'offre en vue de réellement mettre en œuvre la plateforme.  
 

Le prestataire devra évaluer le délai de réalisation de la mise en œuvre de la plateforme 
et de ses équipements (outils/lignes de production, mobiliers fixes, etc.) et des études associées 
(études préalables sur la nature des sols, leur pollution éventuelle, la topographie, la gestion des 
eaux pluviales, les agréments éventuels, les dossiers administratifs de type loi sur l'eau ou 
sanitaires, etc) avec fourniture d’un planning détaillé. Le prestataire fournira les plans guides de 
la plateforme avec ses différents ateliers avec un niveau de précision de type "Esquisse" selon 
les éléments de mission de la maitrise d'œuvre. 
 

Les éventuelles contraintes particulières quant à la conception et plus globalement les 
contraintes réglementaires pour obtenir un permis de construire dans le cas d’une construction 
ou la mise en conformité d'un bâtiment existant seront décrites. 

Il estimera également les contraintes liées aux rejets des eaux usées (volume et nature), 
l'alimentation en eau potable (consommation), à la sécurité incendie et aux besoins en électricité, 
afin d'aider la maitrise d'ouvrage à la localisation de la plateforme. Concernant les éventuelles 
fondations, le prestataire prendra des hypothèses qu'il justifiera. 
 
A ce stade de l’étude, le prestataire remettra les documents suivants : 

- Le dimensionnement de l’ensemble de la plateforme y compris ses équipements 

- Un descriptif précis des équipements nécessaires et de l'ensemble des études ou 

prestations nécessaires pour mettre en œuvre la plateforme.  

- Une synthèse générale qui présentera également un planning détaillé de l'ensemble 

des missions restant à mener (choix d'un architecte, études réglementaires, études 

préalables, permis de construire, etc.) jusqu'à l'ouverture réelle de la plateforme. 

L’ensemble de ces éléments constitue le Rendu 3. 
 

Validation par le comité de pilotage : 

- Le rapport final constitué par l’assemblage des rendus 1,2 et 3 

 

Phase 2 : Evaluation économique et financière 

 
Cette phase de l'étude est la clé de voute du projet puisqu'elle doit conduire à définir un 

business plan pour la plateforme et s'assurer de sa faisabilité et de ses enjeux financiers en 
termes d'investissement, d'éventuelle subvention d'équilibre et du coût du repas pour les 
familles. A l'issue de cette phase, la faisabilité du projet et les prix du repas pour les familles 
devront être parfaitement connus et maitrisés. 

Le prestataire bénéficiera des données suivantes : 

- Coût de chaque outil de transformation et ligne de production 

- Coût de la plateforme 
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- Coût de la logistique 

- Prix indicatifs des produits agricoles (fournis dans le diagnostic agricole) 
Le prestataire s’appuiera notamment sur :  

- son expertise en matière d’analyse économique et financière, 

- ses compétences en conseils et analyses stratégiques, 
 

Le prestataire proposera la méthode d’évaluation économique et financière qu’il jugera la 
plus pertinente. 

 
Du point de vue économique, le projet de plateforme vise les objectifs suivants :  

- Etre rentable et tendre le plus rapidement possible vers l’autonomie financière, de 
manière à limiter le recours aux financements publics ; 

- Garantir une juste rémunération pour les fournisseurs (agriculteurs, groupements de 
producteurs…) ; 

- Proposer un prix d’achat accessible et raisonnable pour l'approvisionnement des collèges 
et à terme le reste de la restauration (hors domicile) collective. 
 

Le prestataire devra : 

- Procéder à une modélisation économique consolidée de la plateforme à la fois globale 
(prenant en compte la logistique et tous les coûts de fonctionnement globaux) et déclinée 
par ateliers de transformation. Cette modélisation intégrera l’ensemble des données 
issues de l’étude de préfiguration et des études complémentaires. Elle précisera les prix 
d’achats des productions agricoles, les prix des produits à destination de la restauration 
hors domicile les augmentations (ou diminutions) de coût par rapport au marché, les 
coûts fixes et variables, les investissements. Cette étape mettra en avant des indicateurs 
de rentabilité financière du projet et comprendra une analyse de la sensibilité du modèle.  

- Réaliser un business plan sur 5 ans comprenant les bilans prévisionnels, les comptes de 
résultat prévisionnels, la trésorerie d’exploitation et un plan pluriannuel d’investissement 
prévisionnel. Le business plan devra préciser les différentes hypothèses 
retenues (volumes vendus par service, coûts de revient unitaires, marges, prix de vente 
unitaires associés, moyens humains nécessaires à la réalisation des services et tout 
élément utile à la bonne compréhension).  

- Réaliser un plan de financement : le prestataire précisera si des fonds publics sont 
nécessaires pour le lancement de la plateforme, en distinguant les subventions, pouvant 
éventuellement être récurrentes, et les apports éventuels des membres fondateurs au 
capital de la structure porteuse de la plateforme. Les subventions publiques nécessaires 
à l’équilibre d’exploitation de la plateforme seront identifiées de manière réaliste, en 
prenant en compte les tensions croissantes sur cette source de financement. 

 

- Définir les politiques tarifaires (modalités de paiement, prix d’achat et de vente, politique 
de prix fixes ou différenciés, services etc.) par produits et les modalités de 
contractualisation de la plateforme, d’une part, avec ses fournisseurs et, d’autre part, avec 
les futurs clients 

 
A ce stade de l’étude, le prestataire remettra les documents suivants : 

- Une évaluation financière du projet dans sa globalité intégrant les besoins 

logistiques de la plateforme 

- L’élaboration d'un business plan sur 5 ans 

- L'impact potentiel sur le prix des repas demandés aux familles 

- Une synthèse générale  

L’ensemble de ces éléments constitue le Rendu 4 
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Validation par le comité de pilotage : 

- Le rapport final constitué par l’assemblage du rendu 4 

LOT 2 : Evaluation Logistique 

 
Une étude approfondie des besoins logistiques de la plateforme tant en amont qu'en aval 

sera effectuée. Cette mission logistique est en interaction avec les autres missions et doit donc 
être prise en compte de manière globale.   
 

Le prestataire bénéficiera des données suivantes qui lui seront fournies par les maîtres 
d’ouvrage : 

- Localisation des clients (collèges) 

- Localisation de la plateforme. Il est précisé que le lieu d'implantation de la plateforme sera 

divulgué au prestataire au moment de la réunion de démarrage de la mission. 

- Localisation des zones de production agricole 

- Les produits agricoles en entrée plateforme à transporter (volume, types, 

conditionnement) 

- Les produits sortie plateforme à livrer (volume, types, conditionnement) par famille de 

produit (épicerie, frais, surgelé) 

- Le calendrier de production agricole et de consommation scolaire 

- Les fréquences d’approvisionnement des collèges 

- Les hypothèses de capacités de stockage de la plateforme 

Le prestataire s’appuiera notamment sur :  

- ses connaissances techniques dans les domaines de la logistique, de l’agro-alimentaire et 

du transport des denrées alimentaires, 

- son expertise en matière d’analyse financière, 

- ses compétences en conseils et analyses stratégiques. 

 
Le prestataire devra effectuer l’étude suivante : 

 

1. Evaluation des besoins logistiques de la plateforme 

  
Le prestataire évaluera les besoins logistiques, c’est-à-dire les moyens humains et 

matériels nécessaires pour assurer l’ensemble de la logistique (aussi bien les flux physiques que 
les flux d’information) depuis le ramassage des productions sur les exploitations agricoles jusqu’à 
la livraison de produits finis aux collèges. Cette étude comprend l’estimation des surfaces 
dédiées à chacune des activités. 
 

La Chambre d’agriculture et le Département pourront, dans la limite de leurs 
connaissances ou des éléments à leur disposition, rechercher des données complémentaires. 
Egalement, en cas d’insuffisance de données, il sera possible d’un commun accord entre le 
titulaire et les maîtres d’ouvrage avec les membres du COTECH, que le prestataire réalise des 
estimations en précisant les hypothèses retenues. 
 
2. Proposition d’une organisation logistique 
 

L’ensemble de la logistique de la plateforme sera externalisé : logistique de ramassage 
des produits bruts et transformés en dehors de la plateforme), regroupement, entreposage, 
allotissement, préparation de commande et livraison aux établissements scolaires. Tout ou partie 
de ces activités devront avoir lieu sur le site de la plateforme. Le prestataire étudiera l’ensemble 
des possibilités (selon différents degrés d’externalisation) afin de proposer la solution optimisée 
en termes de coûts. 
 

2324



 
 
3. Estimation financière  
 

Une fois le scénario construit, le prestataire estimera financièrement le coût global de la 
prestation en ayant comme principe que la distance géographique entre les producteurs et la 
plateforme et la plateforme avec les établissements scolaires ne doit pas entrainer de distorsion 
de coût imputé à la prestation de logistique aux différents acteurs. L’estimation financière 
comportera une note méthodologique sur l’obtention des résultats. 
A ce stade de l’étude, le prestataire remettra les documents suivants : 
 

- Une évaluation des besoins logistiques de la plateforme 

- La présentation de l’organisation logistique chiffrée permettant de l'intégrer dans la modélisation 

économique et financière prévue dans le la 2ème phase du lot 1  

- Une synthèse générale  

L’ensemble de ces éléments constitue le Rendu 1 

 
 

Validation par le comité de pilotage : 

- Le rapport final constitué par l’assemblage du rendu 1 

 
MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ÉTUDE – DISPOSITIONS COMMUNES AUX LOTS 1 
ET 2 

Le prestataire s’attachera, pour l’ensemble de la mission, à utiliser au mieux l’ensemble 
des éléments déjà disponibles et à éviter les redondances. Il s’appuiera en particulier sur les 
documents qui lui seront fournis dès la notification du marché. 

Le Département est désigné comme l’interlocuteur administratif et juridique unique du 
prestataire. 

La Chambre d’agriculture et le Département, réunis en équipe projet et représentés par 
un interlocuteur respectif, sont désignés comme les interlocuteurs techniques du prestataire. 
Pendant la durée du marché, le prestataire sera en relation constante avec les interlocuteurs 
désignés au sein du Département et de la Chambre d’agriculture. Les informations devront être 
délivrées simultanément aux deux organismes. 

Afin de faciliter les échanges, le prestataire désignera un chef de projet au sein de son 
équipe, interlocuteur privilégié des maîtres d’ouvrage. Sur simple demande des maîtres 
d’ouvrage suite à des constats d’insuffisance manifeste des prestations rendues et nonobstant 
les dispositions du CCAP du présent marché et du CCAG PI, le prestataire devra proposer un 
nouveau chef de projet. 

Un point par messagerie électronique 1 fois par semaine sera réalisé par le 
prestataire auprès de l’équipe projet des maîtres d’ouvrage sur l’avancée des missions et 
les difficultés éventuelles rencontrées faisant suite à une conférence téléphonique. Un 
tableau résumant le temps consommé par intervenants et par profil sera joint à ce mail. 

Le prestataire aura à sa charge l’animation des COTECH et des COPIL au cours 
desquels il devra s’appuyer sur les supports qu’il jugera les mieux adaptés (présentations 
PowerPoint, dossiers distribués, etc.).  

Le support de présentation de chaque réunion sera transmis en format informatique aux 
membres de l’équipe projet du Département et de la Chambre d’agriculture au moins 5 jours 
ouvrés avant chaque réunion (COTECH et COPIL).  

Le prestataire se chargera de l’impression des documents à distribuer aux participants. 
Les comptes rendus des COPIL seront rédigés par le prestataire et transmis au plus tard 10 
jours ouvrés après la tenue de chaque réunion. 
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1. Comité de pilotage 

Le comité de pilotage, a pour rôle d’arbitrer entre différentes propositions, de donner des 
orientations et de valider l’avancement de l’étude. Il sera composé de trois élus du Conseil 
départemental de Seine-et-Marne, de trois élus de la Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne, 
d’un élu du Conseil régional d’Ile-de-France et de la Directrice de la Direction Régionale 
Interdépartementale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt d'Île-de-France. Sa 
composition pourra évoluer si les maîtres d’ouvrage l’estiment opportun. 

Le comité de pilotage se réunira à minima 3 fois sans dépasser 5 fois pour les réunions suivantes 
: 

- Réunion de validation lot 1 phase 1 

- Réunion de validation lot 1 phase 2 

- Réunion de validation lot 2 

Les comités de pilotage permettront d’arbitrer des décisions et de définir les 
orientations pour la suite de l’étude ainsi que du projet.  

2. Comité technique 

Le Comité technique sera composé à minima des services et organismes suivants : 

- Département de Seine-et-Marne (Direction en charge de l’agriculture, Direction en charge de la 
restauration scolaire, et la Direction en charge des affaires juridiques) 

 

- Chambre d’agriculture de Seine-et-Marne 

- Etablissement Régional de l’Elevage d’Ile de France 

- Région d’Ile-de-France (Direction en charge de l’agriculture et Direction en charge de la 
restauration scolaire) 

- Seine-et-Marne Développement 

- Direction départementale des territoires de Seine-et-Marne 

- Direction régionale de l’agriculture de l’alimentation et de la forêt d’Ile-de-France 

- Région 

Ce comité technique pourra être élargi à d’autres organismes autant que de besoin. Il se 
réunira 1 ou 2 fois avant chaque comité de pilotage (de préférence au moins 5 jours ouvrés 
avant), afin, notamment de valider les éléments à présenter au comité de pilotage. Le contenu 
présenté pourra être modifié avant la tenue du comité de pilotage, sur demande des maîtres 
d’ouvrage. 

 
3. Suivi et collaboration avec l’équipe projet 
 
  Les services du Département et de la Chambre d’agriculture directement, impliqués dans le 

projet, forment l’équipe projet et en assureront la coordination. Cette équipe est en charge 
du suivi opérationnel du projet. 

 
  Une première rencontre avec cette équipe projet sera fixée d’un commun accord 

entre le titulaire et le Département dans les 2 semaines suivant la notification du lot 1 
et avant la date de lancement du lot 2. 

 
4. Restitutions des livrables 
 

Le projet étant évolutif, les maîtres d’ouvrage souhaitent avoir à leur disposition 
l’ensemble des éléments leur permettant de réétudier si besoin le projet en prenant des postulats 
différents de ceux établis dans les études réalisées par les prestataires.  
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Ainsi, le prestataire devra fournir les livrables suivants :  
 

- Un rapport rédigé (en formats word et PDF) en chaque fin de phase et à la fin de chacun 

des lots.  

Ces rapports comprendront le détail de l’ensemble des éléments inscrits dans le présent 

CCTP et présenteront également de manière détaillée : 

- Les sources d’informations, 

- La méthodologie employée, 

- Les résultats obtenus, 

- Les préconisations et/ou points de vue du prestataire, identifiant notamment les freins et 

leviers mis en avant dans la réalisation de l’étape concernée, 

- Les supports présentés dans le cadre du projet (power point de présentation du comité 

technique et comité de pilotage) 

- Les comptes rendus des comités de pilotage à faire valider avant diffusion et si jamais il y 

a lieu, d’éventuels entretiens (physiques ou téléphoniques) 

- L’ensemble des documents constitutifs de la réalisation de chaque étape : bases de 

données internes ou externes, comptes rendus d’entretiens réalisés (physiques ou 

téléphoniques), tableaux, schémas et cartes en format natif, documents bibliographiques 

utilisés, outils créés spécifiquement etc. 

Les versions intermédiaires des livrables seront transmises à l’équipe projet 5 jours ouvrés 
avant chaque comité technique. Les versions finales seront transmises à l’équipe projet au 
plus tard 10 jours ouvrés après chaque comité de pilotage. Dans le cas de demandes 
complémentaires de la part du comité de pilotage nécessitant un délai plus long, la date de 
remise des rendus sera redéfinie avec l’équipe projet.  

 
Un rapport de synthèse globale de la mission, compilant l’ensemble des livrables, sera 

fourni sous format informatique (Word, PDF) et sa conformité aux spécifications du présent 
CCTP conditionnera le paiement du solde. 

 
5. Délais d’exécution et calendrier prévisionnel de la mission 
 

Le prestataire proposera un calendrier prévisionnel et des délais d’exécution de chaque lot 
dans la limite des indications suivantes : 

 
- Le délai d’exécution du Lot 1 à compter de la date de notification et la date limite du 15 

juillet 2018  
- le délai d’exécution du lot 2 sera de 2 mois à compter de la date de lancement prescrite 

par ordre de service. 
-  

Le prestataire du lot 1 dispose, pour exécuter les prestations, d’un délai global maximal 
allant de la date de notification du lot 1 jusqu’au 15 juillet 2018 (ce délai incluant les étapes de 
validation des différentes phases).  

 
Les délais d’exécution définitifs des phases et le calendrier définitif seront fixés d’un 

commun accord entre les maîtres d’ouvrage et le prestataire, préalablement au démarrage des 
prestations. 
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Annexe 2 : 
Budget de l’Étude et pourcentage de financement des différents partenaires du Département (*) 

 
 

Budget prévisionnel de l’Étude 
(Maitrise d’ouvrage : Conseil départemental de Seine-
et-Marne) 

Lot 1 : Dimensionnement des outils de 
transformation et de la plateforme ainsi que 
l’évaluation économique et financière 
Lot 2 : Evaluation logistique 
Total : 234 960 € TTC  

Montant de la participation du Conseil Départemental 
de Seine-et-Marne 

157 960 € TTC 

% de financement du Conseil Départemental de Seine-
et-Marne 

67 % 

Montant de la participation de la Chambre d’Agriculture 
de la région IDF 

25 000 € TTC 

% de financement de la Chambre d’Agriculture de la 
région IDF 

11 % 

Montant de la participation de la CDC 12 000 € TTC 

% de financement de la CDC 5 % 

Montant de la participation de la Région 40 000 € TTC 

% de financement de la Région 17 % 

 
(*) sous réserve de l’obtention d’un cofinancement complémentaire par le Département. 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-087

DÉLIBÉRATION N°CP 2019087
DU 19 MARS 2019

NOUVEAUX CONTRATS RURAUX ET ANCIENS DISPOSITIFS RURAUX 
DEUXIÈME AFFECTATION 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU Le Code de l’environnement ;

VU La délibération n° CP 96-355 du 21 novembre 1996 relative à l’actualisation des contrats
ruraux ;

VU La délibération n° CR 57-01 du 13 décembre 2001, relative à l’évolution du règlement des
contrats régionaux et création des contrats de territoire et fixant les nouveaux plafonds des
contrats ruraux ;

VU La délibération n° CP 10-565 du 8 juillet  2010, relative à l’approbation de la convention-
type du contrat rural ;

VU La délibération n° CP 11-406 du 19 mai 2011 approuvant le contrat rural type ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 « simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;
Le contrat conclu avec la commune de Courdimanche-en-Essonne (91), approuvé par la
délibération n° CP 16-291 du 12 juillet 2016 ;

VU Le contrat conclu avec la commune de Baulne (91), approuvé par la délibération n° CP 16-
622 du 16 novembre 2016 ;

VU La délibération n°  CR 200-16  du  17  novembre 2016,  relative au nouveau contrat  rural,
approuvant le contrat-type du contrat rural et la convention-type ;

VU Le contrat conclu avec la commune de Villeconin (91), approuvé par la délibération n° CP
2017-102 du 8 mars 2017 ;

VU Le règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 prolongé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2019.

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-087 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

19/03/2019 15:26:44
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-087 

Décide au titre du dispositif «contrats ruraux», 

d'une  part  de  conclure  avec  chaque  commune  citée  en  annexe  1  ci-jointe,  pour  les
opérations qui y sont récapitulées (et détaillées dans les fiches projets correspondantes ci-jointes
en annexe 2) un  contrat rural conforme au nouveau contrat rural type approuvé par la délibération
n° CR 200-16 susvisée ;

et,  d'autre  part  de  participer  au  financement  des  opérations  détaillées  dans  les  fiches
projets ci- jointes en annexe 2  inscrites dans les nouveaux contrats ruraux définis ci-dessus et
dans les contrats ruraux  susvisés antérieurement conclus.

Subordonne  l'attribution  de  chaque subvention  à  la  conclusion  avec chaque commune
maître d'ouvrage d'une convention conforme à la convention de réalisation type, approuvée par la
délibération n° CR 200-16 susvisée et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Subordonne l'attribution de chaque subvention,  à la  conclusion avec chaque commune
maître d'ouvrage, d'une convention conforme à la convention de réalisation type, approuvée par la
délibération n° CP 10-565A susvisée et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme, d'un montant total de 1 974 758,12 €, disponible sur
le chapitre 905 « Aménagement des territoires », code fonctionnel  53 « Espace rural  et  autres
espaces  de  développement »,  programme HP 53-002  (153002)  « Politiques  contractuelles  en
milieu rural », action 15300202 « Contrats ruraux », du budget 2019. 

Article 2 :

 Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l'attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l'article 17, alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 3 :

Décide d’accorder, à titre exceptionnel, une dérogation à la mesure « 100 000 stages » aux
communes de Baulne (91) et Villeconin (91) et autorise le versement du solde des subventions
attribuées à ces communes au titre du contrat rural pour les opérations détaillées dans les fiches
projets ci-jointes en annexe 3.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/03/2019 15:26:44
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ANNEXES A LA DELIBERATION

19/03/2019 15:26:44
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-087 

ANNEXE N°1 : TABLEAU RECAPITULATIF

19/03/2019 15:26:44
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NOUVEAUX CONTRATS 
RURAUX

COLLECTIVITES FICHES 
PROJETS OPERATIONS SUBVENTIONNEES

DOTATIONS/
AFFECTATIONS 

EN €

77 SEINE ET MARNE    
    
BOITRON EX043655 Restructuration de la mairie et de ses abords 67 293,87
 19001693 Restructuration du local sanitaire 11 225,79

 19001634 Création d'un atelier-garage municipal (ancien 
préau) 24 598,21

    

  Total subvention 103 117,87
    

CHAMIGNY EX043591 Extension de l'école (création d'une chaufferie, 
d'un bureau et d'une salle) et travaux attenants 148 000,00

    

  Total subvention 148 000,00
    
DOUY-LA-RAMEE EX043669 Création d'un terrain multisports couvert 90 126,00
 19001731 Réaménagement de la place du Saule 41 640,00
    

  Total subvention 131 766,00
    

HAUTE-MAISON EX043577 Renforcement et réparation d'une partie de la 
toiture de l'église 19 260,00

 19001422 Création de stationnement à proximité de l'école et 
de la mairie 30 800,00

 19001423 Aménagement de la place de l'église 48 800,00
    

  Total subvention 98 860,00
    
LA TOMBE EX043602 Requalification des abords de l'église 76 579,09
 19001657 Création d'une salle polyvalente 71 420,91
    

  Total subvention 148 000,00
    

LUISETAINES EX043609 Réhabilitation et mise en accessibilité de la mairie 
et de l'école 128 000,00

    
    

  Total subvention 128 000,00
    

SIGY 19001835 Restauration de l'église 90 382,19

 EX043928 Réfection de la route de Servigny 2 760,00
    

  Total subvention 93 142,19
    

URY EX043660 Réfection du chemin de Melun 109 143,20
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 19001708 Restauration de l'église 38 856,80
    

  Total subvention 148 000,00

78 YVELINES    
    

BONNELLES EX043911 Aménagement, circulation et voirie de l'avenue 
des Prés de la Croix 148 000,00

    
    

  Total subvention 148 000,00
    
CRESPIERES EX043913 Réaménagement du presbytère 148 000,00
    
    

  Total subvention 148 000,00
    

OSMOY EX043915 Remplacement de deux bâtiments par trois à 
usage de classes pour l'école communale 137 646,80

    
    

  Total subvention 137 646,80

91 ESSONNE    
    

SAINT-ESCOBILLE EX043832 Restructuration de la voute de l'église 35 278,66

 19001772 Travaux de voirie 24 985,60
    

  Total subvention 60 264,26
    
VILLENEUVE-SUR-
AUVERS EX043676 Travaux de l'église 13 057,00

 19001766 Restauration de la toiture de la chapelle du Mesnil 
Racoin 26 571,00

 19001767 Travaux de voirie 77 598,00

 19001768 Réfection d'un logement à l'école de Villeneuve 19 704,00
 19001769 Réfection et clôture du court de tennis 4 175,00
    

  Total subvention 141 105,00

95 VAL-D'OISE    
    

HEROUVILLE-EN-VEXIN EX043381
Enfouissement de réseaux dans 5 rues du village 
(rue de la Croisette, rue de la Croix Rouge, 
Chemin de Nesles, rue de Fichets)

148 000,00

    

  Total subvention 148 000,00
    
VALLANGOUJARD EX043646 Aménagement de locaux périscolaires 148 000,00
    

  Total subvention 148 000,00

TOTAL GENERAL 1 929 902,12
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ANNEXE N° 2 : FICHES PROJETS
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° 16002935 - CRUR - REHABILITATION DU FOYER RURAL - COURDIMANCHE-SUR-
ESSONNE (91)

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 99 680,00 € HT 45,00 % 44 856,00 € 

Montant total de la subvention 44 856,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE COURDIMANCHE SUR 

ESSONNE
Adresse administrative : 2 RUE DU CLOS SAINT GERVAIS

91720 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Claude DUVAL, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 19 juin 2017 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d'études d'ingénierie et de conception (contrôle technique, 
sécurité, maîtrise d'oeuvre), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre subventionnable. La 
date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Courdimanche sur Essonne (264 habitants INSEE 2016) propose l'opération 
"réhabilitation du foyer rural".
La commune ne possède pas de local qu'elle pourrait mettre à la disposition du personnel communal ou 
des personnes extérieures (chauffeur de car, aide scolaire etc...) 
Les travaux de l'existant concernent : 
- la restauration des couvertures et des charpentes, 
- la mise en place d'une isolation thermique dans les combles, 
- le ravalement des élevations extérieures, 
- le remplacement des menuiseries extérieures. 
Les travaux d'aménagement intérieur comprennent : 
- la création d'un coin cuisine et d'un sanitaire au rez-de-chaussée, 
- la création d'une chambre et d'une salle de bain à l'étage, 
- la réfection totale de l'installation électrique, 
- l'installation d'un chauffage électrique.
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 COURDIMANCHE-SUR-ESSONNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 96 480,00 96,79%
FRAIS DE MAITRISE 
D'OEUVRE

3 200,00 3,21%

Total 99 680,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 44 856,00 45,00%
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 EN 
COURS

34 888,00 35,00%

COMMUNE 19 936,00 20,00%
Total 99 680,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° EX043655 - COR - RESTRUCTURATION DE LA MAIRIE ET DE SES ABORDS - 
BOITRON (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 168 234,68 € HT 40,00 % 67 293,87 € 

Montant total de la subvention 67 293,87 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BOITRON
Adresse administrative : 37 ROUTE DU MONTCET

77750 BOITRON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Lucien RIGAUD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 12 mars 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Boitron (378 habitants - INSEE 2015) propose l'opération « Restructuration de la mairie 
et de ses abords ».

L'opération s'inscrit dans le cadre de la restructuration du bâtiment mairie-école et de ses locaux annexes. 
La construction d'un nouvel équipement scolaire au nord de Boitron a permis de libérer le rez-de-
chaussée des locaux de la mairie-école. La salle du conseil, située actuellement à l'étage, n'est 
accessible que par un escalier étroit. La commune souhaite donc réaménager ce bâtiment afin de faciliter 
l'accueil du public, les activités du personnel et des élus et de le rendre conforme aux normes en vigueur 
(électricité, accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite...)   

Les interventions porteront sur le rez-de-chaussée du bâtiment, soit 116 m² de surface utile, pour 
transformer les classes en nouvelle salle du conseil et en espace associatif. Les travaux intérieurs 
permettront en outre l'aménagement d'un hall d'entrée, d'un bureau-guichet d'accueil et de secrétariat, 
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ainsi que la création de sanitaires accessibles aux PMR. 

Les travaux sur les abords comprendont la réfection complète du perron pour accéder au nouveau hall et 
la création d'un emplacement de stationnement réservé aux PMR, rue du Montcet. La reprise de l'issue de 
secours équipée d'une nouvelle rampe aux normes PMR est prévue sur la rue de la Mairie qui sera refaite 
sur la longueur du bâtiment à la suite d'un terrassement. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 BOITRON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 147 963,66 87,95%
HONORAIRES 20 271,02 12,05%

Total 168 234,68 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 67 293,87 40,00%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité

50 470,40 30,00%

COMMUNE 50 470,41 30,00%
Total 168 234,68 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° 19001693 - COR - RESTRUCTURATION DU LOCAL SANITAIRE - BOITRON (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 28 064,48 € HT 40,00 % 11 225,79 € 

Montant total de la subvention 11 225,79 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BOITRON
Adresse administrative : 37 ROUTE DU MONTCET

77750 BOITRON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Lucien RIGAUD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 12 mars 2018 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Boitron (378 habitants - INSEE 2015) propose l'opération « Restructuration du local 
sanitaire ». 

L'opération s'inscrit dans le cadre de la restructuration du bâtiment mairie-école et de ses locaux annexes. 
Elle concerne un local sanitaire indépendant de 10 m², implanté contre la façade du bâtiment mairie-école 
et situé dans l'ancienne cour de récréation. Il est prévu de réaménager ce local pour le rendre conforme 
aux normes d'accessibilité PMR et de l'équiper d'une douche destinée à l'usage des agents communaux.

Les travaux compendront notamment l'installation d'un nouveau cloisonnement, après démolition de 
l'ancien, pour séparer un local WC mixte public, accessible PMR, d'un local douche et vestiaire réservé au 
service technique communal. Les murs et plafonds intérieurs seront remaniés et peints ou faïencés 
suivant leur localisation. Les aménagements techniques (plomberie, ventilation, électricité et chauffage) et 
les réseaux correspondants seront refaits à neuf. Une porte d'accès aux sanitaires par la cour, plus large, 
sera créée à l'emplacement actuel de la fenêtre. La principale intervention extérieure consistera en la 
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révision des raccordements aux réseaux d'évacuation des eaux usées et pluviales.               

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en considération dans la fiche IRIS EX043655. 

Localisation géographique : 
 BOITRON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 24 682,92 87,95%
HONORAIRES 3 381,56 12,05%

Total 28 064,48 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 11 225,79 40,00%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité

8 419,34 30,00%

COMMUNE 8 419,35 30,00%
Total 28 064,48 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° 19001694 - COR - CREATION D'UN ATELIER-GARAGE MUNICIPAL (ANCIEN PREAU) - 
BOITRON (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 61 495,52 € HT 40,00 % 24 598,21 € 

Montant total de la subvention 24 598,21 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BOITRON
Adresse administrative : 37 ROUTE DU MONTCET

77750 BOITRON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Lucien RIGAUD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 12 mars 2018 - 30 juin 2021 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Boitron (378 habitants - INSEE 2015) propose l'opération « Création d'un atelier-garage 
municipal (ancien préau) ».

L'opération s'inscrit dans le cadre de la restructuration du bâtiment mairie-école et de ses locaux annexes. 
Au terme de cette restructuration globale, la commune envisage de réaménager l'ancien préau en garage 
municipal.

Comportant une toiture en tuiles mécaniques, la structure ne présente pas de caractère de vétusté 
majeure : la charpente apparente, en bois, sera conservée. Adossée au pignon d'une maison mitoyenne 
au fond de la cour de récréation, elle est ainsi fermée sur 3 côtés. Les principaux travaux consisteront à 
fermer la façade sur cour, à cloisonner l'intérieur du volume ainsi qu'à installer l'électricité et un point 
d'eau.
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Un atelier de 11 m² sera créé et isolé thermiquement du reste de la structure. Il nécessitera la pose d'un 
sol carrelé et des travaux de peinture. 
La surface restante de 40 m² permettra l'installation d'un espace de garage comportant 3 places pour 
remise des véhicules, chacune équipée d'une porte motorisée.
 
Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en considération dans la fiche IRIS EX043655. 

Localisation géographique : 
 BOITRON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 55 301,73 89,93%
HONORAIRES 6 193,79 10,07%

Total 61 495,52 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 24 598,21 40,00%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité

18 448,66 30,00%

COMMUNE 18 448,65 30,00%
Total 61 495,52 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° EX043591 - COR - EXTENSION DE L'ECOLE (CREATION D’UNE CHAUFFERIE, D’UN 
BUREAU ET D’UNE SALLE DE CLASSE) ET TRAVAUX ATTENANTS - CHAMIGNY (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CHAMIGNY
Adresse administrative : 33 RUE ROUBINEAU

77260 CHAMIGNY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Jeannine BELDENT, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 3 mai 2018 - 30 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Chamigny (1 406 habitants - INSEE 2015) propose l’opération « Extension de l'école 
(création d’une chaufferie, d’un bureau et d’une salle de classe) et travaux attenants ».

Le groupe scolaire Joseph Paul Mesle et la mairie forment un ensemble autour de la cour de récréation : 
la chaudière avait été implantée sous la mairie dans les années 50 pour chauffer l'ensemble de ces 
bâtiments, mais le système de chauffage est devenu obsolète. De plus, l'évolution démographique de la 
population ainsi que la livraison prochaine de nouveaux logements va amener de nouveaux enfants à être 
scolarisés. La commune a donc souhaité adapter ses locaux.
 
Les travaux d'extension de l'école sur deux niveaux, dans le prolongement du bâtiment de l'école 
primaire, comprendront en rez-de-chaussée l'installation d'une nouvelle chaufferie, dissociée de la mairie 
qui conservera la chaudière actuelle. La nouvelle salle des enseignants de 18 m² permettra l'accueil des 
parents et de nouveaux sanitaires aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite) seront accessibles 
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depuis la cour de récréation. Une salle de classe de 52 m² occupera l'étage de l'extension.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 403 362,50 € HT, plafonné à 370 000 € HT.

Localisation géographique : 
 CHAMIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 350 750,00 86,96%
HONORAIRES 52 612,50 13,04%

Total 403 362,50 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 148 000,00 36,69%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicitée

111 000,00 27,52%

ETAT : DETR (Dotation 
d'Equipement des Territoires 
Ruraux) - Sollicitée

23 354,69 5,79%

COMMUNE 121 007,81 30,00%
Total 403 362,50 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° EX043669 - COR - CREATION D'UN TERRAIN MULTISPORTS COUVERT - DOUY-LA-
RAMEE (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 225 315,00 € HT 40,00 % 90 126,00 € 

Montant total de la subvention 90 126,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE DOUY LA RAMEE
Adresse administrative : NADINE CARON

77139 DOUY-LA-RAMEE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Nadine CARON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Douy-la-Ramée (322 habitants - INSEE 2015) propose l’opération « Création d'un terrain 
multisports couvert ».

La population a quasiment doublé depuis 1975 et de nouveaux besoins sont apparus : la commune ne 
possède pas d'équipement dédié aux sports et sa petite salle de réception, située dans la mairie, limite les 
possibilités de manifestations. La commune souhaite donc aménager un équipement couvert pour 
permettre aux scolaires de pratiquer des activités sportives dans de meilleures conditions et d'offrir aux 
habitants un espace pour organiser des événements festifs.

Le projet consiste à réaliser un plateau multisports sur un terrain situé à proximité immédiate de la mairie 
et de l'école. Il comprendra une aire de jeux de 23 m sur 12 m, entourée par deux pistes dédiées à la 
course. L'aire de jeux sera pourvue de l'équipement et des marquages nécessaires à la pratique du 
handball, basketball, volleyball et badminton. Le terrain sera réalisé aux normes d'accessibilité PMR 
(Personnes à Mobilité Réduite). 

La couverture sera constituée d'une charpente en bois et d'une membrane textile résistante (fibres 
polyester et PVC). Un système d'éclairage de 300 lux minimum est prévu pour les activités en soirée ; un 
point d'eau sera également installé. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 DOUY-LA-RAMEE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 225 315,00 100,00%
Total 225 315,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 90 126,00 40,00%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicité

67 594,50 30,00%

COMMUNE 67 594,50 30,00%
Total 225 315,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° 19001731 - COR - REAMENAGEMENT DE LA PLACE DU SAULE - DOUY-LA-RAMEE 
(77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 104 100,00 € HT 40,00 % 41 640,00 € 

Montant total de la subvention 41 640,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE DOUY LA RAMEE
Adresse administrative : NADINE CARON

77139 DOUY-LA-RAMEE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Nadine CARON, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Douy-la-Ramée (322 habitants - INSEE 2015) propose l’opération « Réaménagement de 
la Place du Saule ».

La Place du Saule se situe en bordure de la Grande Rue (RD n°9) où la circulation de transit est notable. 
La place est devenue l'un des principaux carrefours que l'on rencontre lors de la traversée de la commune 
et constitue un arrêt de bus des liaisons régulières et des transports scolaires, toutefois sans 
matérialisation de circulation pour les piétons et délimitation de stationnement pour les riverains.

Le projet prévoit une réfection complète des voiries des emprises communales (hors route 
départementale n°9) de la place et des deux voies qui la bordent (rues de la Rose et de la Croix Quentin), 
afin de les adapter aux contraintes de giration des bus, de sécuriser la circulation des piétons et de gérer 
le stationnement des véhicules des riverains.   

L'ensemble de l'aménagement, comportant un arrêt de bus, sera conforme aux normes d'accessibilité 
PMR (Personnes à Mobilité Réduite). 420 m² de trottoirs neufs seront créés. Le choix des matériaux va 
permettre de diversifier les revêtements (pavages, enrobés de couleur, marquage au sol) pour clarifier les 
fonctions des éléments de voirie. Enfin, la nouvelle configuration de la place préservera le saule qui s'y 
trouve afin de proposer un traitement qui s'intégrera esthétiquement dans le contexte rural du village.
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Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en considération dans la fiche IRIS EX043669. 

Localisation géographique : 
 DOUY-LA-RAMEE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 104 100,00 100,00%
Total 104 100,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 41 640,00 40,00%
DEPARTEMENT - Sollicité 31 230,00 30,00%
COMMUNE 31 230,00 30,00%

Total 104 100,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° EX043577 - COR - RENFORCEMENT ET REPARATION D'UNE PARTIE DE LA TOITURE 
DE L'EGLISE - LA HAUTE MAISON (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 48 150,00 € HT 40,00 % 19 260,00 € 

Montant total de la subvention 19 260,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LA HAUTE MAISON
Adresse administrative : 15 LE VILLAGE

77580 LA HAUTE-MAISON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Albane ANCELIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 15 mai 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de La Haute-Maison (303 habitants - INSEE 2015) propose l’opération « Renforcement et 
répartation d'une partie de la toiture de l'église ».

La toiture de l'église (non protégée au titre des monuments historiques) est en très mauvais état : une 
partie de la couverture est devenue poreuse. A certains endroits, la charpente est exposée aux 
intempéries. Afin d'éviter une dégradation de l'édifice, la commune prévoit des travaux de reprise et de 
renforcement de la toiture. La surface à traiter sera de 304 m² : les tuiles seront déposées et triées selon 
leur état pour réutiliser les pièces saines. La partie arrondie de l'abside sera réalisée sur mesure avec une 
découpe adaptée des tuiles, en biseau. 

Au niveau de la charpente, les chevrons seront renforcés par la pose de lattes neuves clouées avec des 
pointes en zinc pour éviter toute forme de rouille et ils seront protégés par l'installation d'un écran de 
sous-toiture. Une gouttière neuve en zinc sera également mise en place.

Après création de la nouvelle couverture en tuiles plates anciennes issues du tri et complétées par des 
neuves, les finitions seront réalisées dans le style briard identique au précédent.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois.

Localisation géographique : 
 LA HAUTE-MAISON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 48 150,00 100,00%
Total 48 150,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 19 260,00 40,00%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicitée

14 445,00 30,00%

COMMUNE 14 445,00 30,00%
Total 48 150,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° 19001422 - COR - CREATION DE STATIONNEMENT A PROXIMITE DE L'ECOLE ET DE 
LA MAIRIE - LA HAUTE MAISON (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 77 000,00 € HT 40,00 % 30 800,00 € 

Montant total de la subvention 30 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LA HAUTE MAISON
Adresse administrative : 15 LE VILLAGE

77580 LA HAUTE-MAISON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Albane ANCELIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 7 mars 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de La Haute-Maison (303 habitants - INSEE 2015) propose l’opération « Création de 
stationnement à proximité de l'école et de la mairie ».

La commune manque de places de stationnement au niveau du centre-bourg où se situent la mairie, 
l'école (accueillant des élèves de plusieurs communes dans le cadre du Syndicat intercommunal de 
regroupement pédagogique de la Haute-Maison, Maisoncelles-en-Brie et Giremoutiers) et l'église. Elle 
envisage la création d'un parking sur un terrain non bâti de plus de 500 m² qui lui appartient, situé à 
proximité de ces bâtiments en bordure de la route D21. 

Après les travaux de terrassement, l'installation d'une couche de fondation type cailloux compactés et la 
pose d'enrobé, l'aire de stationnement comprendra 22 places dont 1 PMR (Personne à Mobilité Réduite) 
délimitées par un marquage en peinture résine. Les bordures existantes le long de la route seront 
déposées et remplacées sur 8 m pour aménager l'entrée au parking sur la D21. 
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Les travaux porteront également sur la mise en place d'un trottoir de 1,4m de large, longeant la place 
PMR pour son accès sécurisé. La pose de caniveaux et de grilles avaloirs avec raccordement au réseau 
communal permettra de recueillir le ruissellement des eaux pluviales. Un grillage rigide sera posé sur une 
hauteur de 2 m le long de la propriété voisine pour délimiter le domaine public. L'aménagement de 
l'ensemble comptera 3 candélabres avec éclairage LED et la plantation de 2 arbres.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en considération dans la fiche IRIS EX043577. 

Localisation géographique : 
 LA HAUTE-MAISON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 71 150,00 92,40%
HONORAIRES 5 850,00 7,60%

Total 77 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 30 800,00 40,00%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicitée

23 100,00 30,00%

COMMUNE 23 100,00 30,00%
Total 77 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° 19001423 - COR - AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'EGLISE - LA HAUTE MAISON 
(77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 122 000,00 € HT 40,00 % 48 800,00 € 

Montant total de la subvention 48 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LA HAUTE MAISON
Adresse administrative : 15 LE VILLAGE

77580 LA HAUTE-MAISON 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame Albane ANCELIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 7 mars 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'œuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de La Haute-Maison (303 habitants - INSEE 2015) propose l’opération « Aménagement de 
la place de l'église ».

La place de l'église, située en bordure de la route D21, sert essentiellement d'aire de retournement aux 
bus scolaires et son état se dégrade. Par ailleurs, l'entrée de l'église qui donne sur la place n'a pas encore 
été mise aux normes d'accessibilité pour personnes à mobilité réduite (PMR). La commune souhaite donc 
réaliser un parvis qui comprendra des espaces mieux définis : places de stationnement, accès à la 
propriété riveraine et zone pour retournement des bus. Il permettra aussi la mise en valeur de l'église et 
un cheminement des piétons plus aisé en centre-bourg. 
     
Les travaux débuteront notamment par un terrassement nécessaire pour égaliser la structure. L'aire de 
giration des bus couvrira une surface de 370 m² et sera traitée pour supporter le passage des véhicules 
lourds avec des couches de matériaux adaptés sur 60 cm d'épaisseur. Une autre surface de 400 m² sera 
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réservée à la création de 10 places de stationnement, dont 1 PMR, et aux accès à l'église et à la propriété 
riveraine. Des bordures en grès souligneront l'espace de stationnement en enrobé et la zone de 
circulation des piétons devant l'église sera conçue en pavés. Des bancs et des espaces verts sont prévus 
pour agrémenter la place de centre-bourg, où un nouvel abri de bus sera implanté. 

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en considération dans la fiche IRIS EX043577. 

Localisation géographique : 
 LA HAUTE-MAISON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 113 000,00 92,62%
HONORAIRES 9 000,00 7,38%

Total 122 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 48 800,00 40,00%
DEPARTEMENT 77 - 
Sollicitée

36 600,00 30,00%

COMMUNE 36 600,00 30,00%
Total 122 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° EX043602 - COR - REQUALIFICATION DES ABORDS DE L'EGLISE - LA TOMBE (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 191 447,72 € HT 40,00 % 76 579,09 € 

Montant total de la subvention 76 579,09 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LA TOMBE
Adresse administrative : 18 RUE GRANDE

77130 LA TOMBE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Pascal PRAYER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 juin 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de LA TOMBE (233 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Requalification des abords 
de l'église"

L'église se situe en centre bourg, en surplomb de la Seine. Dans les années 1950, de grands silos ont été 
construits à proximité immédiate. Aujourd'hui inexploités, ils dégradent le site et s'avèrent dangereux. Le 
projet consiste à déconstruire les silos et à réaménager le terrain en créant un talus engazonné, qui 
permettra de relier les abords de l'église au chemin de halage en bord de Seine. Les cheminements et 
espaces engazonnés autour de l'église seront maintenus, et en complément, un chemin en revêtement 
stabilisé sera aménagé entre les stationnements existants et le portail de l'église. Un terrain de pétanque 
sera créé au sud de l'édifice, face au square situé de l'autre côté de la rue Grande.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.
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Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à  221 950 € HT plafonné à 191 447,72 € HT. 

Localisation géographique : 
 LA TOMBE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 193 000,00 86,96%
ETUDES - HONORAIRES 28 950,00 13,04%

Total 221 950,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 76 579,09 34,50%
DEPARTEMENT 77 - sollicité 57 434,32 25,88%
COMMUNE 87 936,59 39,62%

Total 221 950,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° 19001657 - COR - CREATION D'UNE SALLE POLYVALENTE - LA TOMBE (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 178 552,28 € HT 40,00 % 71 420,91 € 

Montant total de la subvention 71 420,91 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LA TOMBE
Adresse administrative : 18 RUE GRANDE

77130 LA TOMBE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Pascal PRAYER, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 28 juin 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de LA TOMBE (231 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Création d'une salle 
polyvalente"

Cette salle sera créée par transformation et extension d'un garage-atelier municipal, situé sur une parcelle 
face à l'église, accueillant un square. 
Elle aura une capacité de soixante personnes maximum. L'extension comprendra la cuisine, les sanitaires 
et le sas d'entrée. La toiture actuelle en fibrociment sera déposée et remplacée pour l'ensemble du 
bâtiment par une couverture en zinc. Le travail sur les baies favorisera l'éclairement naturel. En 
complément des travaux d'aménagement intérieurs (cloisonnement, isolation, électricité, menuiserie, 
peinture, chauffage...), le projet inclut le traitement des façades en enduit, l'aménagement d'une allée 
d'accès piétonne en stabilisé ainsi que la création d'une terrasse.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en considération dans la fiche IRIS EX043602. 
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Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des travaux est estimé à  207 000 € HT plafonné à 178 552,28 € HT.

Localisation géographique : 
 LA TOMBE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 180 000,00 86,96%
ETUDES - HONORAIRES 27 000,00 13,04%

Total 207 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION  ILE-DE-FRANCE 71 420,91 34,50%
DEPARTEMENT 77- sollicité 53 565,68 25,88%
COMMUNE 82 013,41 39,62%

Total 207 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° EX043609 - COR - REHABILITATION ET MISE EN ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE ET 
DE L'ECOLE - LUISETAINES (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 320 000,00 € HT 40,00 % 128 000,00 € 

Montant total de la subvention 128 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE LUISETAINES
Adresse administrative : 28 GRANDE RUE

77520 LUISETAINES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Michel FORGET, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 30 janvier 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune  de LUISETAINES (246 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Réhabilitation et mise 
en accessibilité de la mairie et de l'école".

Compte tenu de la vétusté et de l'ancienneté des locaux, la commune souhaite procéder à la réhabilitation 
et à la mise en accessibilité de l’école et de la mairie, afin d’améliorer les conditions de travail et 
l’environnement de vie des élèves et des enseignants, ainsi que l’accueil du public en mairie.
Ces travaux comporteront notamment le ravalement des bâtiments et le changement des menuiseries 
extérieures, la création de rampes d'accès, des travaux de peinture et d'isolation. Des travaux d’électricité 
et l'installation d'une climatisation sont prévus pour la salle de classe. Des travaux de couverture seront 
entrepris pour les locaux scolaires (salle de classe, mais aussi préau et sanitaires existants avec 
désamiantage). Les sanitaires de l'école seront entièrement rénovés, avec la création de sanitaires PMR 
filles et garçons. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 LUISETAINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 278 260,00 86,96%
ETUDES - HONORAIRES 41 740,00 13,04%

Total 320 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 128 000,00 40,00%
DEPARTEMENT 77 - sollicité 96 000,00 30,00%
COMMUNE 96 000,00 30,00%

Total 320 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° EX043928 - COR - REFECTION DE LA ROUTE DE SERVIGNY - SIGY (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 6 900,00 € HT 40,00 % 2 760,00 € 

Montant total de la subvention 2 760,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SIGY
Adresse administrative : 4 PLACE DES TILLEULS

77520 SIGY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur CHRISTOPHE VERBRUGGE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de SIGY (53 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Réfection de la route de 
Servigny"
Le projet consiste à reprendre ce chemin rural communal dégradé, situé hors agglomération, qui relie les 
RD77 et RD 62E. Il sera procédé à un rebouchage, au traitement de certains désordres et à la mise en 
oeuvre d'un enrobé coulé à froid bicouche.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en considération dans la fiche IRIS 19001835. 

Localisation géographique : 
 SIGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 6 900,00 100,00%
Total 6 900,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 2 760,00 40,00%
Département 77 - sollicité 2 070,00 30,00%
COMMUNE 2 070,00 30,00%

Total 6 900,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° 19001835 - COR - RESTAURATION DE L'EGLISE - SIGY (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 225 955,48 € HT 40,00 % 90 382,19 € 

Montant total de la subvention 90 382,19 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SIGY
Adresse administrative : 4 PLACE DES TILLEULS

77520 SIGY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Christophe VEBRUGGE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 13 février 2018 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de SIGY (53 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Restauration de l'église"
L’église Notre-Dame (XVIIe-XVIIIe siècle) est située au nord de la commune. L'intérieur souffre de 
différents désordres liés à la vétusté et à l'humidité.
Le projet prévoit, notamment, l'installation d'un drain en pied des façades pour éviter l'imprégnation des 
murs par les eaux souterraines. Les enduits intérieurs seront piochés et refaits, les fissures reprises, les 
sols et les boiseries seront restaurés. L'escalier d'accès à la tribune sera remplacé. Les vitraux seront 
dotés de goulottes de récupération des condensats afin de préserver les enduits neufs. La ventilation 
intérieure naturelle de l'édifice sera favorisée par l'installation de trappes d'aération sur certains vitraux et 
l'incorporation d'une grille au niveau du plancher du clocher. Le socle moderne de l'autel du chevet sera 
démoli pour retrouver son harmonie d'origine. Le projet comprend également la réfection du plafond, du 
linteau de la porte et des murs de la sacristie. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à  227 111,75 € HT plafonné à 225 955,48 € HT compte tenu du montant 
des études et honoraires. 

Localisation géographique : 
 SIGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 196 483,03 86,51%
ETUDES - HONORAIRES 30 628,72 13,49%

Total 227 111,75 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 90 382,19 39,80%
DEPARTEMENT 77 - sollicité 67 786,64 29,85%
COMMUNE 68 942,92 30,36%

Total 227 111,75 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° EX043660 - COR - REFECTION DU CHEMIN DE MELUN - URY (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 272 858,00 € HT 40,00 % 109 143,20 € 

Montant total de la subvention 109 143,20 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'URY
Adresse administrative : 5 PLACE DU GENERAL DE GAULLE

77760 URY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Daniel CATALAN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 14 septembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, OPC), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre 
subventionnable . La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le 
maître d’ouvrage.

Description : 
La commune d'Ury (861 habitants INSEE 2015) propose l'opération : "Réfection du chemin de Melun".
Le chemin de Melun traverse le village en direction de Fontainebleau ; il dessert plusieurs habitations 
ainsi qu’un complexe hôtelier et qu’un centre équestre. Les revêtements des accotements et de la 
chaussée sont disparates, dégradés et non sécurisés. La chaussée de faible largeur rend difficile le 
croisement des véhicules. Une réfection totale est nécessaire. Ainsi, les travaux porteront sur :
- la création de trottoirs,
- la réalisation de bordures et caniveaux,
- la réfection de la couche de roulement et l’élargissement de la chaussée,
- la création d'ouvrages de recueil des eaux pluviales,
- la réfection des entrées charretières. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.
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Localisation géographique : 
 URY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 251 548,20 92,19%
FRAIS D'HONORAIRES 21 309,80 7,81%

Total 272 858,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE

109 143,20 40,00%

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 77 
(sollicité)

81 857,40 30,00%

COMMUNE 81 857,40 30,00%
Total 272 858,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° 19001708 - COR - TRAVAUX DE RESTAURATION DE L'EGLISE - URY (77)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 97 142,00 € HT 40,00 % 38 856,80 € 

Montant total de la subvention 38 856,80 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'URY
Adresse administrative : 5 PLACE DU GENERAL DE GAULLE

77760 URY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Daniel CATALAN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 14 septembre 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maitrise 
d’œuvre, coordination de chantier, OPC), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre 
subventionnable . La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le 
maître d’ouvrage.

Description : 
La commune d'Ury (861 habitants INSEE 2015) propose l'opération : "Travaux de restauration de l'église".
L'église est protégée au titre des Monuments Historiques et a déjà fait l'objet de restaurations.
La priorité actuelle porte sur l'assainissement intérieur et la façade nord, source d'infiltrations et d'humidité 
à l'intérieur.
Les travaux porteront sur :
- la restauration de la façade nord du bas-côté et de la tourelle d'escalier,
- la création de goulottes de ventilation à la base des vitraux de toutes les baies,
- le contrôle des toitures nord.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est prise 
en compte dans la fiche IRIS EX043660. 
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Détail du calcul de la subvention : 
Le montant de l'opération est estimé à un montant de 110 000 € HT, plafonné à 97 142 €.
Le taux de particaption de la commune de 20% est accepté pour les Monuments historiques.

Localisation géographique : 
 URY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 98 550,00 89,59%
FRAIS D'HONORAIRES 11 450,00 10,41%

Total 110 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE

38 856,80 35,32%

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 77 
sollicité

29 142,60 26,49%

COMMUNE 22 000,00 20,00%
DRAC acquis 20 000,60 18,18%

Total 110 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° EX043911 - COR AMENAGEMENT CIRCULATION ET VOIRIE DE L'AVENUE DES PRES 
DE LA CROIX - COMMUNE DE BONNELLES

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BONNELLES
Adresse administrative : 22 RUE DE LA LIBERATION

78830 BONNELLES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Guy POUPART, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 22 février 2017 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune de Bonnelles (1927 habitants – INSEE 2015) propose l’opération « Aménagement, 
circulation et voirie de l’avenue des Prés de la Croix ».

L’opération correspond à la troisième tranche des travaux de réaménagement de l’avenue des Prés de la 
Croix. La première tranche est achevée, elle a permis le remplacement des canalisations du réseau 
d’assainissement et l’acheminement du réseau d’eaux pluviales. La deuxième tranche est en cours, elle 
comprend l’enfouissement des réseaux électriques, de télécom ainsi que le remplacement de l’éclairage 
public. 
La troisième tranche qui est présentée dans le cadre du nouveau contrat rural correspond à la 
sécurisation de cet axe structurant, un point de passage et de traversée très emprunté par les collégiens. 
Pour sécuriser cette avenue, il est prévu :
-une réfection de la voie avec une séparation de la piste cyclable, 
-un réaménagement du carrefour du Moulin Coleau par une surélévation de la chaussée, 
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-une réduction de la largueur de la chaussée avec la création de places de stationnement alternées afin 
de réduire la vitesse des véhicules. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 536 050 € HT, plafonné à 370 000 €HT.

Localisation géographique : 
 BONNELLES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 44 997,50 8,39%
TRAVAUX 491 052,50 91,61%

Total 536 050,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 148 000,00 27,61%
DEPARTEMENT (78) + 
Extension - Sollicité

148 000,00 27,61%

COMMUNE 240 050,00 44,78%
Total 536 050,00 100,00%

2371



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° EX043913 - COR REAMENAGEMENT DU PRESBYTERE ET DE SES ABORDS - 
CRESPIÈRES (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE CRESPIERES
Adresse administrative : PLACE DE L'EGLISE

78121 CRESPIERES 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Adriano BALLARIN, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Crespières (1 641 habitants INSEE 2015) propose l'opération suivante : 
"Réaménagement du presbytère et de ses abords".

Le bâtiment se divise en trois grandes parties :
- au rez-de-chaussée, la salle polyvalente pourra être divisée par des cloisons amovibles. Un office de 
réchauffage permettra la restauration sur place. Des sanitaires accessibles aux handicapés seront 
également créés, ainis qu'un espace de rangement,
- au premier étage, l'espace dédié aux associations permet différentes organisations toujours modulables. 
Un bureau fermé accueille des réunions plus restreintes. L'accès à ce niveau se fait par une extension sur 
le pignon sud du presbytère. Un élévateur permet l'accès aux personens à mobilité réduite à ce niveau,
- au niveau des combles, un logement de gardien de deux pièces est aménagé. 

Les abords du presbytère et de l'église sont traités avec un parti-pris végétal. Une partie du jardin sera 
engazonnée avec l'insertion de petits "carrés de cultures" surelévés et bordés de planches dans lesquels 
sont cultivés herbes aromatiques, fleurs et légumes. Le terrain est en pente, une rampe accessible aux 
personnes handicapées est aménagée pour joindre la mairie au presbytère, elle débouche sur une 
terrasse entre la place de l'église et le jardin du presbytère.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 

2372



cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût des travaux est estimé à 731 400 € HT, plafonné à 370 000 € HT.

Localisation géographique : 
 CRESPIERES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 636 000,00 86,96%
HONORAIRES 95 400,00 13,04%

Total 731 400,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 148 000,00 20,24%
CD 78 et EXTENSION - 
Sollicité

148 000,00 20,24%

COMMUNE 435 400,00 59,53%
Total 731 400,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° EX043915 - COR REMPLACEMENT DE DEUX BATIMENTS PAR TROIS A USAGE DE 
CLASSES POUR L'ECOLE COMMUNALE - COMMUNE D'OSMOY (78)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 344 117,00 € HT 40,00 % 137 646,80 € 

Montant total de la subvention 137 646,80 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE D'OSMOY
Adresse administrative : 14 CHEMIN DU MOUTIER

78910 OSMOY 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Joël DURAND, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 2 septembre 2018 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l'article 17 du RBF, l'autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l'opération. Pour le présent projet, il s'agit d'études d'ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d'oeuvre, coordination de chantier, bureau de contrôle...) identifiées par le maître d'ouvrage dans le 
périmètre subventionnable. La date de début de projet ci-dessus correspond au premier acte juridique 
passé par le maître d'ouvrage.

Description : 
La commune d'Osmoy (357 habitants - INSEE 2015) propose l'opération "Remplacement de deux 
bâtiments par trois à usage de classes pour l'école communale".

L’école communale est constituée de deux bâtiments préfabriqués datant de 1975. Ces éléments 
modulaires sont vétustes, énergivores et contiennent de l’amiante. Pour assurer le bien-être des enfants, 
des maîtres et du personnel encadrant, la commune prévoit le remplacement de ces bâtiments par une 
nouvelle construction constituée de trois éléments modulaires répondant aux normes en vigueur. Cette 
nouvelle construction permettra une gestion plus performante de l’énergie. L’aménagement d’un local 
cuisine est prévu dans le cadre du réaménagement de l’école.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 511 260 €HT, plafonné à 344 117 €HT.

Localisation géographique : 
 OSMOY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

HONORAIRES 32 160,00 6,29%
TRAVAUX 479 100,00 93,71%

Total 511 260,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 137 646,80 26,92%
 DEPARTEMENT (78) - 
Sollicité

103 235,10 20,19%

DETR - Acquis 117 000,00 22,88%
COMMUNE 153 378,10 30,00%

Total 511 260,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° EX043832 - COR - RECONSTRUCTION DE LA VOUTE DE L'EGLISE - SAINT-
ESCOBILLE (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 88 196,64 € HT 40,00 % 35 278,66 € 

Montant total de la subvention 35 278,66 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT ESCOBILLE
Adresse administrative : 2 RUE DU CHATEAU

91410 SAINT-ESCOBILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Yves VILLATE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 26 juillet 2018 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, OPC), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre 
subventionnable . La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le 
maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Saint-Escobille (543 habitants INSEE 2015) propose l'opération : "Reconstruction de la 
voûte de l'église".
Les travaux consisteront en, outre l’installation du chantier et la pose d’échafaudages intérieurs :
- la démolition des restes de voûtes en plâtre,
- le remplacement des bois endommagés de la charpente,
- la reconstitution de la voûte,
- la reprise du pignon est,
- la dépose en démolition du platelage bois. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.
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Localisation géographique : 
 SAINT-ESCOBILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 82 635,64 93,69%
FRAIS D'HONORAIRES 5 561,00 6,31%

Total 88 196,64 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE

35 278,66 40,00%

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 
Sollicité

26 458,99 30,00%

COMMUNE 26 458,99 30,00%
Total 88 196,64 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° 19001772 - COR - TRAVAUX DE VOIRIE - SAINT-ESCOBILLE (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 62 464,00 € HT 40,00 % 24 985,60 € 

Montant total de la subvention 24 985,60 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE SAINT ESCOBILLE
Adresse administrative : 2 RUE DU CHATEAU

91410 SAINT-ESCOBILLE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Yves VILLATE, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Descriptif 
La commune de Saint Escobille (543 habitants INSEE 2015) propose l'opération : "Travaux de voirie".
Une étude a mis en évidence la nécessité d'interventions sur quelques portions de voirie portant sur les 
rues des Ouches, des Prunus, de la Gare, l’impasse des Prés, la route allant à Mérobert, le chemin allant 
au terrain de sport. Il s'agit de reprises de réfection d'enrobés, de caniveaux, et d'affaissements. 

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est pris 
en compte dans la fiche Iris EX043832. 

Localisation géographique : 
 SAINT-ESCOBILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 64 464,00 100,00%
Total 64 464,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE

24 985,60 40,00%

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 
sollicité

18 739,20 30,00%

COMMUNE 18 739,20 30,00%
Total 62 464,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° EX043676 - COR TRAVAUX DE L'EGLISE - VILLENEUVE SUR AUVERS (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 32 642,00 € HT 40,00 % 13 057,00 € 

Montant total de la subvention 13 057,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS
Adresse administrative : 5BIS IMPASSE DE L'ANCIEN CLOS

91580 VILLENEUVE-SUR-AUVERS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame MARTINE HUTEAU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 17 novembre 2016 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, OPC), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre 
subventionnable . La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le 
maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Villeneuve-sur-Auvers (629 habitants INSEE 2015) propose l'opération :"Travaux de 
l'église".
Après la reprise des fondations de l'édifice, la consolidation du pilier central et les travaux sur la toiture, 
une nouvelle phase de travaux s'avère nécessaire avec pour objectif la réouverture au public après 
plusieurs décennies de fermeture.
Les travaux porteront sur le retrait de l'étayage, impliquant de renforcer la voûte. Le faux plafond est 
également à reprendre, après un renforcement de la charpente, vermoulue par endroits. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.
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Localisation géographique : 
 VILLENEUVE-SUR-AUVERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 29 162,00 89,34%
HONORAIRES 3 480,00 10,66%

Total 32 642,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE

13 057,00 40,00%

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 
sollicité

9 793,00 30,00%

COMMUNE 9 792,00 30,00%
Total 32 642,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° 19001766 - COR - RESTAURATION DE LA TOITURE DE LA CHAPELLE DU MESNIL 
RACOIN - VILLENEUVE SUR AUVERS (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 66 427,00 € HT 40,00 % 26 571,00 € 

Montant total de la subvention 26 571,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS
Adresse administrative : 5BIS IMPASSE DE L'ANCIEN CLOS

91580 VILLENEUVE-SUR-AUVERS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame MARTINE HUTEAU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 30 octobre 2017 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, OPC), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre 
subventionnable . La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le 
maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Villeneuve-sur-Auvers (629 habitants INSEE 2015) propose l'opération :"Restauration de 
la toiture de la chapelle du Mesnil Racoin".
Fermée depuis de nombreuses années, la chapelle a fait l'objet d'un diagnostic qui a mis en avant la 
nécessité de refaire la charpente et la toiture ainsi que la rénovation du plafond. En effet, le mauvais état 
de la toiture fragilise l'ensemble du bâtiment et engendre un risque d'effondrement. Il est également prévu 
de mettre en place des gouttières afin d'éviter les infiltrations d'eau à la base des murs.
La commune souhaite rouvrir la chapelle soit en lieu de culte soit en salle permettant d'accueillir des 
évènements culturels.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est pris 
en compte dans la fiche Iris EX043676. 
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Localisation géographique : 
 VILLENEUVE-SUR-AUVERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 59 310,00 89,29%
HONORAIRES 7 117,00 10,71%

Total 66 427,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE

26 571,00 40,00%

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 
Sollicité

19 928,00 30,00%

COMMUNE 19 928,00 30,00%
Total 66 427,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° 19001767 - COR - TRAVAUX DE VOIRIE - VILLENEUVE SUR AUVERS (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 193 994,00 € HT 40,00 % 77 598,00 € 

Montant total de la subvention 77 598,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS
Adresse administrative : 5BIS IMPASSE DE L'ANCIEN CLOS

91580 VILLENEUVE-SUR-AUVERS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame MARTINE HUTEAU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 février 2017 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Conformément à l’article 17 du RBF, l’autorisation de démarrage anticipé 
est motivée par la nécessité de réaliser des études préalables directement liées à la réalisation de 
l’opération. Pour le présent projet, il s’agit d’études d’ingénierie et de conception (honoraires de maîtrise 
d’œuvre, coordination de chantier, OPC), identifiées par le maître d’ouvrage dans le périmètre 
subventionnable . La date de début du projet ci-dessus correspond au premier acte juridique passé par le 
maître d’ouvrage.

Description : 
La commune de Villeneuve-sur-Auvers (629 habitants INSEE 2015) propose l'opération :"Travaux de 
voirie".
La commune rencontre des problèmes de stationnement, d'où la nécessité de créer de nouveaux espaces 
de stationnement et de procéder à quelques aménagements sur différents sites :
- Place des Gobelins, nouveau surfaçage et reprise de l’écoulement des eaux pluviales. Des places 
seront ensuite matérialisées et créées ;
- A proximité de la Chèvrerie, création d’un accès réservé aux piétons ;
- Place des Tilleuls à hameau de Mesnil Racoin : installation d’une gloriette qui contribuera à embellir cet 
espace ;
- A la sortie du village : mise en place d’un autre espace de stationnement paysager et d’un accès réservé 
aux piétons.
Enfin, des trottoirs et des places de stationnement seront créés à proximité de la mare communale, lieu 
fréquenté par les habitants.
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Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est pris 
en compte dans la fiche Iris EX043676. 

Localisation géographique : 
 VILLENEUVE-SUR-AUVERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 169 094,00 87,16%
FRAIS D'HONORAIRES 24 900,00 12,84%

Total 193 994,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE

77 598,00 40,00%

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 
Sollicité

58 198,00 30,00%

COMMUNE 58 198,00 30,00%
Total 193 994,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° 19001768 - COR - REFECTION D'UN LOGEMENT A L'ECOLE DE VILLENEUVE - 
VILLENEUVE SUR AUVERS (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 49 261,00 € HT 40,00 % 19 704,00 € 

Montant total de la subvention 19 704,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS
Adresse administrative : 5BIS IMPASSE DE L'ANCIEN CLOS

91580 VILLENEUVE-SUR-AUVERS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame MARTINE HUTEAU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Villeneuve-sur-Auvers (629 habitants INSEE 2015) propose l'opération :"Réfection d'un 
logement à l'école de Villeneuve".
L'appartement, inoccupé depuis plusieurs années, est vétuste. Ainsi, une rénovation complète est 
nécessaire. Les travaux consisteront en la réfection de l'ensemble des pièces du logement et de la cage 
d'escalier et en la rénovation du réseau d'électricité.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est pris 
en compte dans la fiche Iris EX043676. 

Localisation géographique : 
 VILLENEUVE-SUR-AUVERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 49 261,00 100,00%
Total 49 261,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE

19 704,00 40,00%

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 
Sollicité

14 778,00 30,00%

COMMUNE 14 779,00 30,00%
Total 49 261,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° 19001769 - COR - REFECTION ET CLOTURE DU COURT DE TENNIS - VILLENEUVE 
SUR AUVERS (91)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 10 437,00 € HT 40,00 % 4 175,00 € 

Montant total de la subvention 4 175,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLENEUVE SUR AUVERS
Adresse administrative : 5BIS IMPASSE DE L'ANCIEN CLOS

91580 VILLENEUVE-SUR-AUVERS 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Madame MARTINE HUTEAU, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Villeneuve-sur-Auvers (629 habitants INSEE 2015) propose l'opération :"réfection et 
clôture du court de tennis".
Afin d'entretenir au mieux le court de tennis, il est nécessaire de procéder à des travaux de nettoyage et 
de surfaçage afin de résorber les fissures présentes. Par ailleurs, il est nécessaire de rénover le grillage 
clôturant l'équipement. La commune compte peu d'équipements sportifs et veille à leur entretien.

Dans le cadre du contrat rural, la mesure "100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens" est pris 
en compte dans la fiche Iris EX043676. 

Localisation géographique : 
 VILLENEUVE-SUR-AUVERS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 10 437,00 100,00%
Total 10 437,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE 
DE FRANCE

4 175,00 40,00%

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 
sollicité

3 131,00 30,00%

COMMUNE 3 131,00 30,00%
Total 10 437,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° EX043381 - COR-ENFOUISSEMENT DE RESEAUX DANS 5 RUES DU VILLAGE - 
HÉROUVILLE-EN-VEXIN (95)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : HEROUVILLE-EN-VEXIN
Adresse administrative : 3 RUE DU POTEAU  H ROUVILLE

95300 HEROUVILLE-EN-VEXIN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur PHILIPPE CHAUVIN, Maire adjoint

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune d’Hérouville-en-Vexin (619 habitants – INSEE 2016) propose l’opération « Enfouissements 
de réseaux dans 5 rues du village ».

Membre du Parc Naturel Régional du Vexin français, la commune bénéficie d'un cadre de vie à préserver.
Le bâti du village est marqué par deux édifices majeurs : l'église Saint Clair classée monument historique 
depuis 1915 et le château datant de la fin du XVIème siècle. Le village conserve une harmonie dans ses 
formes et son patrimoine bâtis.
Dans l’objectif de valoriser ce patrimoine et l'homogénéité du bourg, la commune souhaite finaliser 
l'enfouissement de ses réseaux.
Les réseaux de plusieurs rues ont déjà été enterrés et la commune souhaite maintenir ces 
aménagements qui concourent à un embellissement du village et permettent de procéder au 
remplacement de l'éclairage public (lampes au sodium) par des technologies plus modernes et moins 
consommatrices en énergie (lampes à LED).
Il sera privilégié un cheminement des réseaux sous les trottoirs enherbés (depuis l'application de la 
réforme contre l'utilisation des produits désherbants : zéro phyto), afin de limiter l'ouverture des 
chaussées. Cette approche permet par ailleurs de limiter les coûts liés à la réfection du réseau viaire. Le 
projet concerne 5 linéaires : la rue Bourgeoise, la rue de la Croisette, la rue de la Croix Rouge, le Chemin 
de Nesles et la rue des Fichet s.
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Le coût de l'opération est estimé à 477 272,55 €HT, plafonné à 370 000 €HT. 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 HEROUVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 477 272,55 100,00%
Total 477 272,55 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 148 000,00 31,01%
DEPARTEMENT DU VAL 
D'OISE sollicité

111 000,00 23,26%

AUTRE FINANCEMENT 
(SMDEGTVO et ORANGE) 
acquis

69 601,84 14,58%

COMMUNE 148 670,71 31,15%
Total 477 272,55 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-087

DOSSIER N° EX043646 - COR - AMENAGEMENT DE LOCAUX PERISCOLAIRES - 
VALLANGOUJARD (95)

Dispositif : Nouveau contrat rural (CoR) (n° 00000976)
Délibération Cadre : CR200-16 du 17/11/2016 
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Nouveau contrat rural (CoR) 370 000,00 € HT 40,00 % 148 000,00 € 

Montant total de la subvention 148 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VALLANGOUJARD
Adresse administrative : 17 RUE DE MARINES

95810 VALLANGOUJARD 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Marc GIROUD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 décembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
La commune de Vallangoujard (620 habitants - INSEE 2016) propose l'opération "Aménagement de 
locaux périscolaires".

La Commune, qui entend conforter la vitalité de son école (90 enfants en 4 classes de 2 niveaux), vient 
de saisir l’opportunité d’acquérir une propriété jouxtant l’école. 
Le projet vise à aménager, dans les vastes dépendances de cette ancienne ferme, des locaux destinés 
au développement d’activités périscolaires : une bibliothèque (27 m2), une salle de motricité (38 m2), une 
salle de travaux manuels (38 m2), un atelier d’arts plastiques (38 m2), des toilettes et des rangements 
(35m2) ainsi qu’un ascenseur d’un étage.
La position de cette ancienne ferme offre, d’un côté, une large ouverture sur l’école, en continuité de la 
cour qui se trouvera agrandie, et, de l’autre côté, un ancien porche donnant sur une rue adjacente, 
permettant une liaison avec le village. Cette situation permettra d'optimiser l'usage des équipements 
périscolaires aussi bien dans le temps scolaire (pour y pratiquer des activités d’éveil) que dans les temps 
de garderie ou les accueils du mercredi. La bibliothèque pourra accueiller le public en dehors du temps 
scolaire et l’atelier d’arts plastiques devrait (en lien avec le Parc naturel régional) être confié à un potier 
qui y exercera son art avec, en contrepartie, d’une part, l’encadrement d’activités pédagogiques (ouvertes 
aux écoles voisines) et, d’autre part, l’organisation de stages pour le public. Une telle polyvalence 
permettra l’usage le plus large possible de tous ces investissements et renforcera le lien, déjà fort, entre le 
village et son école. 

2392



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût de l'opération est estimé à 383 306 €HT, plafonné à 370 000 €HT.

Localisation géographique : 
 VALLANGOUJARD

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 383 306,00 100,00%
Total 383 306,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE DE FRANCE 148 000,00 38,61%
DEPARTEMENT DU VAL 
D'OISE sollicité

111 000,00 28,96%

COMMUNE 124 306,00 32,43%
Total 383 306,00 100,00%
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Commission permanente du 16 novembre 2016 - CP16-622
Modifié par la Commission permanente du 19 mars 2019 - CP 2019-087

DOSSIER N° 16011238 - CONSTRUCTION DE L'ECOLE ELEMENTAIRE - BAULNE

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300201- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 150 000,00 € HT 45,00 % 67 500,00 € 

Montant total de la subvention 67 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BAULNE
Adresse administrative : 86  RTE DE CORBEIL

91590 BAULNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jacques BERNARD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2017 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Ce projet comprendra essentiellement, sur un seul niveau, la construction de quatre salles de classe, d’un 
bureau de direction, d’une salle des maîtres ainsi que des locaux de services. Le bâtiment est de plain-
pied, en continuité des autres équipements scolaires de la commune. Il est composé de 2 longères 
accolées, surmontées d'une toiture à double pente à 45°.

A l'intérieur, une circulation centrale distribue l'ensemble des entités, formant un corridor avec une galerie 
couverte éclairée ponctuellement par des ouvertures zénithales qui marquent l'entrée de chaque classe.
Le bâtiment sera recouvert par un revêtement en zinc, de teinte claire, à joint debout.
Le parvis d'entrée et la cour d'école seront traités en enrobé ; un soin particulier sera apporté à 
l'imperméabilisation. 

Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire.

Localisation géographique : 
 BAULNE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 752 828,05 84,99%
HONORAIRES 133 000,00 15,01%

Total 885 828,05 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE-
DE-FRANCE

67 500,00 7,62%

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 EN 
COURS

52 500,00 5,93%

RESERVE 
PARLEMENTAIRE

5 000,00 0,56%

DETR 133 000,00 15,01%
COMMUNE 627 828,05 70,87%

Total 885 828,05 100,00%
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Commission permanente du 16 novembre 2016 - CP16-622
Modifié par la Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-087

DOSSIER N° 16011239 - CONSTRUCTION D'UN ACCUEIL PERISCOLAIRE - BAULNE

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300201- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 200 000,00 € HT 45,00 % 90 000,00 € 

Montant total de la subvention 90 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BAULNE
Adresse administrative : 86  RTE DE CORBEIL

91590 BAULNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jacques BERNARD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2017 - 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Ce projet comprendra essentiellement, sur un seul niveau, la construction de trois ateliers pédagogiques, 
d’une salle polyvalente ainsi que des locaux de services.

Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire.

Localisation géographique : 
 BAULNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017
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L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 885 008,22 85,51%
HONORAIRES 150 000,00 14,49%

Total 1 035 008,22 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE-
DE-FRANCE

90 000,00 8,70%

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 EN 
COURS

70 000,00 6,76%

RESERVE 
PARLEMENTAIRE

10 000,00 0,97%

DETR 150 000,00 14,49%
COMMUNE 715 008,22 69,08%

Total 1 035 008,22 100,00%
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Commission permanente du 5 juillet 2017 - CP2017-312
Modifié par la Commission permanente du 19 mars 2019 - CP 2019-087

DOSSIER N° 16011240 - AMENAGEMENTS EXTERIEURS DE L'ECOLE - BAULNE

Dispositif : Contrats ruraux (n° 00000207)  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-1700
                            Action : 15300202- Contrats ruraux    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 20 000,00 € HT 45,00 % 9 000,00 € 

Montant total de la subvention 9 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE BAULNE
Adresse administrative : 86  RTE DE CORBEIL

91590 BAULNE 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jacques BERNARD, Maire

PRESENTATION DU PROJET

Dates prévisionnelles : 6 juillet 2017 - 31 janvier 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 
Le site de la future école élémentaire est situé rue de la Tourbière à l’intersection avec la rue du Mosnil. Il 
existe déjà en ce même lieu l’école maternelle ainsi qu'un bâtiment dédié à la restauration scolaire, un 
terrain de football et une vaste prairie entourée par un espace boisé. Le but du projet est de regrouper 
l’ensemble des équipements scolaires en un seul point de la commune. 
Ce projet comprendra essentiellement, sur un seul niveau, la construction d’une cour de récréation, d’un 
préau couvert, d’un jardin pédagogique et d’un parvis devant l’entrée de la nouvelle école élémentaire.
 
Suite à la publication d’une offre de stage restée infructueuse, la Région exempte la commune de 
l’obligation de recruter un stagiaire.

Localisation géographique : 
 BAULNE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR
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Exercice de référence : 2017

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 58 095,70 100,00%
Total 58 095,70 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

CONSEIL REGIONAL ILE-
DE-FRANCE

9 000,00 15,49%

COMMUNE 42 095,70 72,46%
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 
acquis

7 000,00 12,05%

Total 58 095,70 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018199

Commission permanente du 18 mai 2016 CP16-184
Modifié par la Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-087

Objet : AGRANDISSEMENT ET FERMETURE DU PREAU DE L'ECOLE - VILLECONIN
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 128 000,00 € 45,00 % 57 600,00 € 

Montant Total de la subvention 57 600,00 €

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200
15300201- Contrats ruraux     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLECONIN
Adresse administrative : 4 GRANDE RUE

91580 VILLECONIN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Marc FOUCHER, Maire

N° SIRET : 21910662200018

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Contrats ruraux  

Date prévisionnelle de début de projet : 1 septembre 2016
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
Pour mieux organiser les services, la commune souhaite agrandir et fermer le préau de l'école afin 
d'obtenir une surface de 100 m².
Ce lieu, situé au centre de la commune, pourra, en dehors des périodes scolaires, accueillir diverses 
activités communales.
Pendant le temps scolaire, il servira pour le sport ainsi que pour les "Nouvelles Activités Périscolaires" et 
offrira également aux élèves un lieu abrité de la pluie.

Description : 
Les travaux porteront sur :
- le terrassement, les fondations superficielles, et les aménagements extérieurs ;
- la construction des murs en ossature bois, d'une charpente bois, et la couverture ;
- la réalisation d'un plancher haut rez-de-chaussée, de faux solivage et d'un plafond ;
- l'installation des menuiseries extérieures ;
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- l'isolation de cette extension et la réalisation d'un bardage bois. 

Par dérogation, la Région autorise le recrutement du stagiaire par la Communauté d’agglomération.

Localisation géographique : 
 VILLECONIN

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2016

Dépenses (€)
Libellé Montant %

travaux 128 177,01 100,00%
Total 128 177,01 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 57 600,00 44,94%
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 (en 
cours)

44 800,00 34,95%

COMMUNE 25 777,01 20,11%
Total 128 177,01 100,00%
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° 15018202

Commission permanente du 8 mars 2017 – CP 17-102
Modifié par la Commission permanente du 19 mars 2019 - CP 2019-087

Objet : AMENAGEMENT DE LA PLACE DE L'EGLISE - VILLECONIN
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Contrats ruraux 45 000,00 € 45,00 % 20 250,00 € 

Montant Total de la subvention 20 250,00 €

Imputation budgétaire : 905-53-204142-153002-200
15300202- Contrats ruraux     

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : COMMUNE DE VILLECONIN
Adresse administrative : 4 GRANDE RUE

91580 VILLECONIN 
Statut Juridique : Commune
Représentant : Monsieur Jean-Marc FOUCHER, Maire

N° SIRET : 21910662200018

PRESENTATION DU PROJET

Dispositif d’aide : Contrats ruraux  

Date prévisionnelle de début de projet : 9 mars 2017
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2018 
Démarrage anticipé de projet : Non

Objectifs : 
L'organisation des différents services dans le centre du bourg entraîne un important problème de 
stationnement.
Ce nouvel aménagement permettra de doubler le nombre de places de stationnement et d'assainir la 
surface grâce à une gestion des eaux de ruissellement.

Description : 
Les travaux porteront sur :
- l'amené et repli du matériel,
- les terrassements,
- le réglage et compactage du fond de forme,
- la fourniture et mise en œuvre d'un géotextile,
- la fourniture et mise en œuvre de grave calcaire,
- le reprofilage du parking en grave calcaire avant application des enrobés,
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- la fourniture et pose d'un séparateur hydrocarbure,
- la fourniture et pose tuyau,
- le percement du mur pour chute du tuyau,
- la fourniture et pose de bordurettes,
- la fourniture et mise en œuvre d'enrobé (voirie et parking),
- la fourniture et mise en œuvre de sable calcaire pour cheminement piéton.
 

Par dérogation, la Région autorise le recrutement du stagiaire par la Communauté d’agglomération.

Localisation géographique : 
 VILLECONIN

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2017

Dépenses (€)
Libellé Montant %

TRAVAUX 46 114,00 100,00%
Total 46 114,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

REGION ILE-DE-FRANCE 20 250,00 43,91%
CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 91 - 
ACQUIS

15 750,00 34,15%

COMMUNE 10 114,00 21,93%
Total 46 114,00 100,00%
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-083

DÉLIBÉRATION N°CP 2019083
DU 19 MARS 2019

SAUVEGARDE COMMERCES DE PROXIMITÉ MILIEU RURAL :
PREMIÈRE AFFECTATION 2019 

DÉSAFFECTATION PARTIELLE FRAIS STRUCTURE 2019-PNR OISE-
PAYS DE FRANCE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013
relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne aux aides de minimis publié au JOUE L352 du 24 décembre 2013 ;

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’environnement ;

VU Le Code de l’urbanisme ;

VU Le  décret  n°  2011-816  du  6  juillet  2011  portant  prorogation  de  deux  années  du
classement du Parc naturel régional Oise-Pays de France ;

VU La circulaire du 14 septembre 2015 relative à l’application du règlement n°1407/2013
de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles
107  et  108  du  traité  sur  le  fonctionnement  de  l’Union européenne  aux aides  de
minimis ;

VU La délibération n°CR 53-15 du 18 juin 2015 du Conseil régional relative au Contrat de
plan Etat/Région 2015-2020 (signé le 9 juillet 2015) ;

VU La délibération CR 58-15 du 19 juin 2015 relative à la mise en œuvre du volet 
territorial de Contrat de plan Etat/Région 2015-2020 ;

VU La délibération n°CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n°CR 162-
17 du 22 septembre 2017 « simplifier le fonctionnement du Conseil régional » ;

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

VU La  délibération  n°CR  113-16  du  7  juillet  2016  relative  à  la  sauvegarde  des
commerces de proximité en milieu rural ;

VU La délibération n° CP 16-468 du 21 septembre 2016 relative à la mise en œuvre
opérationnelle du dispositif  de sauvegarde des commerces de proximité en milieu
rural, et à la contribution des Parcs naturels régionaux à la revitalisation commerciale
en milieu rural, et approuvant l’avenant n°2 à la convention avec l’ASP approuvée par
la délibération n° CP 15-549 du 20 octobre 2015 ;

VU La délibération n° CP 2017-565 du 22 novembre 2017 relative à la convention entre
la  Région  et  l’ASP  pour  la  gestion  administrative  et  financière  et  ce  jusqu’au
versement des demandes d’aides, des subventions et le règlement des paiements de
marchés conclus dans le  cadre  des politiques régionales relatives  à  la  formation
professionnelle  continue,  de  l’emploi,  du  développement  économique  et  de
l’aménagement du territoire ;

VU La délibération  CR  2017-184  du  23  novembre  2017  adoptant  les  orientations
régionales des nouveaux contrats de parcs naturels régionaux (2018 – 2020) ;

VU La délibération CP2019-045 du 24 janvier 2019 attribuant des subventions aux parcs
naturels régionaux au titre de leurs frais de structure ;

VU Le règlement budgétaire et financier approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 prolongé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 ;

19/03/2019 15:27:48
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-083 

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

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

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

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-083 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer, au titre du dispositif de sauvegarde des commerces de proximité
en milieu rural, au financement des projets portés par des entreprises détaillés dans les fiches
projets correspondantes ci-jointes en annexe n°1.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 455 456 €, disponible sur le
chapitre budgétaire 905 « Aménagement des territoires », Code fonctionnel 53 « Espace rural et
autres  espaces  de  développement  »,  Programme  HP  53-001  (153001)  «  Aménagement  et
équipement de l'espace rural », Action 15300108 « Sauvegarde des commerces de proximité »
du budget 2019.

Article 2 :

Décide de participer, au titre du dispositif de sauvegarde des commerces de proximité
en milieu rural, au financement du projet porté par la commune de Saclas (Essonne) détaillé dans
la fiche projet correspondante ci-jointe en annexe n°2.

Affecte une autorisation de programme d’un montant total de 150 000 €, disponible sur le
chapitre budgétaire 905 « Aménagement des territoires », Code fonctionnel 53 « Espace rural et
autres  espaces  de  développement  »,  Programme  HP  53-001  (153001)  «  Aménagement  et
équipement de l'espace rural », Action 15300108 « Sauvegarde des commerces de proximité »,
du budget 2019.

Article 3 :

Subordonne  le versement des subventions attribuées aux articles 1 et 2 à la signature de
conventions,  conformes  aux conventions  type  adoptées  par  délibération  n°  CP 16-468  du  21
septembre 2016 et modifiées par les dispositions de la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017
et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Article 4 : 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la

19/03/2019 15:27:48
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délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 du règlement budgétaire et financier susvisé.

Article 5 : 

Décide d’accorder, au titre du dispositif de sauvegarde des commerces de proximité
en milieu rural, une dérogation à la mesure «100 000 stages» pour les bénéficiaires des projets
portés par des entreprises détaillés dans les fiches projets correspondantes ci-jointes en annexe
n°3.

Article 6 : 

Désaffecte partiellement la subvention attribuée au Parc naturel régional Oise - Pays de
France au titre de ses frais de structure en janvier 2019 (CP n°2019-045), pour un montant de
47 844  €,  sur  l'autorisation  d'engagement  d'un  montant  total  de  307  000  €  disponible  sur  le
chapitre 937 ' Environnement ', code fonctionnel 76 ' Patrimoine naturel ', programme PR76-002
(476002) ' Parcs Naturels Régionaux ', action 476002066 ' Soutien au fonctionnement des PNR ',
du budget 2019.

Approuve en conséquence la modification de la  fiche IRIS n°18014671 telle qu'elle est
jointe en annexe 3 à la délibération.

Approuve la  convention  relative  aux frais  de structure  2019 en faveur  du parc  naturel
Régional Oise - Pays de France ci-jointe en annexe 5, subordonne l'attribution de la subvention
définie ci-dessus à la conclusion de cette convention avec le syndicat mixte de gestion du PNR
Oise – Pays de France et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

recours devant le tribunal administratif de Paris.

19/03/2019 15:27:48
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ANNEXES A LA DELIBERATION

19/03/2019 15:27:48
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Annexe 1  fiches projet

19/03/2019 15:27:48
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-083 

 
DOSSIER N° EX042486 - ENTRE SAVEUR ET JARDIN  - DEVELOPPEMENT DU MODE ET DES 

LIEUX DE DISTRIBUTION DES FABRICATIONS ARTISANALES ALIMENTAIRES EN MILIEU RURAL 
 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 34 826,00 € HT 31,61 % 11 007,00 €  

 Montant total de la subvention 11 007,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ENTRE SAVEUR ET JARDIN 
Adresse administrative : 23 RUE DE LA FERTE ALAIS 

91820 BOUTIGNY-SUR-ESSONNE  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame MARTINE VERRECHIA 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Développement du mode et des lieux de distribution des fabrications artisanales 
alimentaires en milieu rural. 
  
Dates prévisionnelles : 20 décembre 2018 - 21 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dossier a été déposé sur la plateforme régionale le 6 septembre 2018.  
L'instruction n'a pu être réalisée pour la Commission Permanente de novembre 2018. Le démarrage de 
l'activité ne peut pas attendre la tenue de la Commission Permanente du 20 mars 2019. 
 
Description :  
Il s'agit de la création d’un espace de libre-service sur la commune rurale de Milly-la-Forêt (4 816 
habitants) en Essonne, pour distribuer des soupes fraiches et des terrines, créées et composées à partir 
de produits du terroir essonnien en circuits cours.  
Ce projet est destiné à desservir l'ensemble des communes rurales du Parc Naturel Régional du Gâtinais.  
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 11 007 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 34 026 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant maximum de 10 207 € ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA de 
l'Essonne. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MILLY-LA-FORET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

INVESTISSEMENTS 
TRAVAUX 

7 972,00 22,89% 

INVESTISSEMENTS 
EQUIPEMENTS 

24 472,00 70,27% 

INVESTISSEMENTS 
IMMATERIELS 

1 582,00 4,54% 

PRESTATION INGENIERIE 800,00 2,30% 
Total 34 826,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION REGIONALE 
INVESTISSEMENTS 

10 207,00 29,31% 

SUBVENTION REGIONALE 
INGENIERIE 

800,00 2,30% 

AUTOFINANCEMENT 23 819,00 68,39% 
Total 34 826,00 100,00% 

 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : règlement de 
minimis entreprise (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis général 
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DOSSIER N° EX042987 - LA GATINERIE - AMENAGEMENT/MODERNISATION D'UN TRAITEUR 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 13 843,00 € HT 34,04 % 4 712,00 €  

 Montant total de la subvention 4 712,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA GATINERIE 
Adresse administrative : 80 RUE DE FRANCE 

77300 FONTAINEBLEAU  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Guillaume GAUTIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Aménagement et modernisation du laboratoire d'un traiteur 
  
Dates prévisionnelles : 1 décembre 2018 - 15 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La demande de subvention a été déposée le 8 octobre 2018 sur la 
plateforme régionale.  
Ce commerce ne peut attendre la tenue de la Commission Permanente du 20 mars 2019 pour démarrer 
ces travaux d'aménagements et de modernisation. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet d'aménagement et de modernisation du laboratoire et de la surface commerciale d'une 
activité de traiteur, localisée dans la commune rurale de Cély en Bière (1 178 habitants) en Seine et 
Marne, dans le périmètre du Parc Naturel  Régional du Gâtinais. 
Cette structure emploie actuellement 7 personnes. Ces investissements devraient permettre un 
développement du chiffre d'affaires et assurer ainsi la pérennité de l'activité et des emplois.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
 

2413



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 4 712 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 13 043 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant maximum de 3 912 €;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA de Seine-
et-Marne.  
 
 
Localisation géographique :  

• FONTAINEBLEAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

INVESTISSEMENTS 
TRAVAUX/EQUIPEMENTS 

13 043,00 94,22% 

PRESTATION INGENIERIE 800,00 5,78% 
Total 13 843,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

FONDS PROPRES 9 131,00 65,96% 
SUBVENTION REGIONALE 
INVESTISSEMENTS 

3 912,00 28,26% 

SUBVENTION REGIONALE 
INGENIERIE 

800,00 5,78% 

Total 13 843,00 100,00% 
 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : règlement de 
minimis entreprise (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis général 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-083 

 
DOSSIER N° EX042988 - COCCIMARKET - CREATION D'UNE SUPERETTE MULTISERVICES 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 116 663,00 € HT 30,00 % 34 999,00 €  

 Montant total de la subvention 34 999,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SARL FOLLAINVILLE DENNEMONT 
MULTISERVICES 

Adresse administrative : 135 RUE JEAN JAURES 
78520 FOLLAINVILLE-DENNEMONT  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame ITTO BALOCHE, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une supérette multi-services 
  
Dates prévisionnelles : 15 novembre 2018 - 1 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dossier a été déposé sur la plateforme régionale le 04/10/2018. 
Les travaux de modernisation et d'équipement sont indispensables pour un fonctionnement optimal de 
l'activité.  
Le démarrage de ces travaux ne peut attendre la tenue de la Commission Permanente du 20 mars 2019. 
 
Description :  
Il s'agit de la création d'une supérette multiservices (162 m2) située dans la commune rurale de Follanville 
Dennemont (1 988 habitants) dans les Yvelines et dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Vexin 
Français. 
Au-delà des produits alimentaires, la superette assurera les services de relais-colis, bureau postal, point 
vert et la livraison de produits à domicile.  
Une large place sera également accordée aux produits frais provenant des producteurs du PNR du Vexin 
et des Yvelines. 
 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 34 999 € pour un montant total des investissements éligibles 
de 116 663 € HT. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• FOLLAINVILLE-DENNEMONT 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

116 663,00 100,00% 

Total 116 663,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prêt bancaire 65 000,00 55,72% 
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

34 999,00 30,00% 

Autofinancement 16 664,00 14,28% 
Total 116 663,00 100,00% 

 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : règlement de 
minimis entreprise (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis général 
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DOSSIER N° EX043162 - COTE ET BOEUF - CREATION D'UNE BOUCHERIE 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 197 477,00 € HT 25,72 % 50 800,00 €  

 Montant total de la subvention 50 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COTE ET BOEUF 
Adresse administrative : 2 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 

91660 MEREVILLE  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur Ludovic HENRY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une boucherie 
  
Dates prévisionnelles : 15 novembre 2018 - 1 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
 
Motivation démarrage anticipé : Le dossier a été déposé sur la plateforme régionale le 12 novembre 2018.  
Le démarrage de l'activité est prévu pour décembre 2018. Le dirigeant de l'entreprise ne peut attendre la 
tenue de la Commission Permanente du 20 mars 2019 pour commencer les travaux qui se dérouleront 
sur plusieurs semaines. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de création d'une boucherie située dans la commune rurale de Méréville 
(3 213 habitants) dans l'Essonne.  
Avec l'aide la commune (qui lui loue le local), le dirigeant, artisan boucher depuis 15 ans, souhaite 
participer à la redynamisation du centre bourg de cette commune rurale. 
Des travaux d'aménagement et l'achat d'équipements et de matériels sont nécessaires pour la création de 
cette boucherie.  
A moyen terme, le gérant prévoit le recrutement d'un boucher à temps plein ainsi qu'une vendeuse à 
temps partiel puis à temps plein dès que possible. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 50 800 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 196 677 € HT auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant maximum de 50 000 € (montant plafonné) ; 
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par le CMA de 
l'Essonne. 
 
 
Localisation géographique :  

• LE MEREVILLOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

INVESTISSEMENTS 
MATERIELS 

23 750,00 12,03% 

INVESTISSEMENTS 
AMENAGEMENTS 

172 927,00 87,57% 

PRESTATION INGENIERIE 800,00 0,41% 
Total 197 477,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION REGIONALE 
INVESTISSEMENTS 

50 000,00 25,32% 

SUBVENTION REGIONALE 
INGENIERIE 

800,00 0,41% 

PRET BANCAIRE 146 677,00 74,28% 
Total 197 477,00 100,00% 

 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : règlement de 
minimis entreprise (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis général 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-083 

 
DOSSIER N° EX043165 - LE HÉRISSON - CREATION D'UNE BOULANGERIE/PATISSERIE 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 248 650,00 € HT 20,43 % 50 800,00 €  

 Montant total de la subvention 50 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BOULANGERIE LE HERISSON 
Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

78120 CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur ALLAN VERLAINE, Président directeur général 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une boulangerie/pâtisserie 
  
Dates prévisionnelles : 13 décembre 2018 - 11 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Cette boulangerie a été créée en octobre 2018.  
Les pièces demandées pour le passage en Commission Permanente de novembre 2018 n'ont pu être 
réunies dans les délais impartis.  
L'activité de l'entreprise ne peut attendre la tenue de la Commission Permanente du 20  mars 2019 pour 
engager les travaux nécessaires au lancement de l'activité. 
 
Description :  
Il s'agit de la création d'une boulangerie/pâtisserie située dans la commune rurale de Clairefontaine en 
Yvelines (903 habitants) dans le périmètre du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse. 
Ce local, en centre-bourg, est la propriété de la commune.  
La création de ce commerce nécessite des investissements de production dont notamment l'achat d'un 
fournil, d'un laboratoire de pâtisserie et de mobilier pour la surface de vente. 
Il est prévu le recrutement, en année 1, d'un salarié pour épauler le couple de dirigeants. 
Le projet est accompagné par la Chambre de Métiers et d'Artisanat dans le cadre de "Entrepreneur # 
Leader" et se situe dans le périmètre du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 50 800 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 247 850 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant maximum de 50 000 € (montant plafonné) ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA des 
Yvelines. 
 
 
Localisation géographique :  

• CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

INVESTISSEMENTS EN 
MATERIELS 

167 260,00 67,27% 

INVESTISSEMENTS 
AMENAGEMENTS 
BOUTIQUE 

80 590,00 32,41% 

PRESTATION INGENIERIE 800,00 0,32% 
Total 248 650,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION REGIONALE 
INVESTISSEMENTS 

50 000,00 20,11% 

SUBVENTION REGIONALE 
INGENIERIE 

800,00 0,32% 

PRET MEUNIER 15 000,00 6,03% 
PRET D'HONNEUR 30 000,00 12,07% 
PRET BANCAIRE 152 850,00 61,47% 

Total 248 650,00 100,00% 
 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : règlement de 
minimis entreprise (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis général 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-083 

 
DOSSIER N° EX043681 - THIERRY VOISIN - MODERNIATION DE L'AMENAGEMENT D'UNE 

BOULANGERIE/PATISSERIE 
 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 35 550,00 € HT 31,58 % 11 225,00 €  

 Montant total de la subvention 11 225,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VOISIN THIERRY GILBERT 
Adresse administrative : 6 PLACE DU MARCHE AU BLE 

77540 ROZAY-EN-BRIE  
Statut Juridique : ENTREPRISE INDIVIDUELLE 
Représentant : Monsieur THIERRY VOISIN, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Modernisation de l'aménagement d'une boulangerie/pâtisserie 
  
Dates prévisionnelles : 1 août 2019 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet d'aménagement d'un commerce de boulangerie/pâtisserie situé en centre bourg de la 
commune rurale de Rozay-en-Brie (2 904 habitants) en Seine-et-Marne. 
L'essentiel de la clientèle est constituée des habitants de Rozay-en-Brie. 
L’objectif de cet investissement est d'une part de moderniser l'aménagement du local commercial afin 
d'améliorer son attractivité et d'autre part de disposer d’un aménagement plus fonctionnel et adapté, pour 
la clientèle mais également pour le personnel.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 11 225 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 34 750 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant maximum de 10 425 € ; 
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA de Seine-
et-Marne. 
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Localisation géographique :  

• ROZAY-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

34 750,00 97,75% 

Achats d'études et 
prestations de services 

800,00 2,25% 

Total 35 550,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prêt bancaire 24 325,00 68,42% 
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

10 425,00 29,32% 

Subvention régionale 
(prestation ingénierie) 

800,00 2,25% 

Total 35 550,00 100,00% 
 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : règlement de 
minimis agricole 1408/2013 (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis général 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-083 

 
DOSSIER N° EX043751 - RESTAURANT LE SINGE VERT - ACCESSIBILITE PMR ET 

MODERNISATION 
 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 140 720,00 € HT 30,40 % 42 776,00 €  

 Montant total de la subvention 42 776,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SARL LE SINGE VERT 
Adresse administrative : 2 BOULEVARD VICTOR HUGO 

77220 GRETZ-ARMAINVILLIERS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame SYLVIE LESENECHAL, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Modernisation et mise aux normes PMR d'un restaurant 
  
Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de modernisation et de mise aux normes d'accessibilité PMR d'un restaurant situé dans 
la commune rurale de Gretz-Armainvilliers (8 750 habitants) en Seine-et-Marne. 
Ce restaurant propose une cuisine traditionnelle à une clientèle essentiellement locale. 
Au delà de la mise aux normes "PMR", ces travaux d'aménagement permettront d'accueillir une clientèle 
vieillissante en créant des cheminements facilités à l'intérieur du restaurant d'une part et de meilleurs 
conditions de travail aux salariés de ce restaurant d'autre part.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 42 776 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 139 920 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant maximum de 41 976 € ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA de Seine-
et-Marne. 
 
 
Localisation géographique :  

• GRETZ-ARMAINVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

139 920,00 99,43% 

Prestation d'ingénierie 800,00 0,57% 
Total 140 720,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prêt bancaire 97 944,00 69,60% 
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

41 976,00 29,83% 

Subvention régionale 
(prestation ingénierie) 

800,00 0,57% 

Total 140 720,00 100,00% 
 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : règlement de 
minimis entreprise (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis général 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-083 

 
DOSSIER N° EX043755 - IVAN ET AUDREY STORK - REPRISE D'UNE BOULANGERIE PATISSERIE 
 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation budgétaire : 905-53-204161-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 450 800,00 € HT 11,27 % 50 800,00 €  

 Montant total de la subvention 50 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IVAN ET AUDREY STORK 
Adresse administrative : 54 RUE PASTEUR 

77660 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur IVAN STORK, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Reprise d'une boulangerie/pâtisserie et acquisition du fonds de commerce 
  
Dates prévisionnelles : 6 février 2019 - 7 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La promesse d'achat du fonds de commerce a été signée le 5 septembre 
2018 avec un engagement de signature définitive de la cession du fonds avant le 07/02/2019.  
Ces délais légaux ne peuvent être modifiés. 
 
Description :  
Il s'agit de la reprise d'un fonds de commerce d'une boulangerie/pâtisserie, situé dans la commune rurale 
de Saint Jean les Deux Jumeaux (1 268 habitants)  du fait du départ à la retraite des exploitants.  
Ce fonds est repris par le boulanger, jusqu'ici salarié de ce commerce depuis 13 ans, et sa femme, 
également salariée depuis un an.  
L'activité est destinée à se développer avec l'intégration d'une activité snack à moyen terme.  
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 50 800 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 450 000 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant maximum de 50 000 € (montant plafonné) ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA de Seine-
et-Marne.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

ACQUISITION DU FONDS 
COMMERCIAL 

450 000,00 99,82% 

PRESTATION INGENIERIE 800,00 0,18% 
Total 450 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRET BANCAIRE 400 000,00 88,73% 
SUBVENTION REGIONALE 
INVESTISSEMENT 

50 000,00 11,09% 

SUBVENTION REGIONALE 
INGENIERIE 

800,00 0,18% 

Total 450 800,00 100,00% 
 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : règlement de 
minimis entreprise (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis général 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-083 

 
DOSSIER N° EX041995 - PADOK SARL - Ouverture d'une boutique de téléphonie multimédia 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 71 692,00 € HT 30,00 % 21 507,00 €  

 Montant total de la subvention 21 507,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PADOK CORIOLIS 
Adresse administrative : 28 RUE DES PELLETIERS 

77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur Kevin MACE, Gérant 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réouverture d'une boutique en centre ville de LFSJ ouverture d'une boutique de 
téléphonie multimédia 
  
Dates prévisionnelles : 27 août 2018 - 15 septembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Ce dossier a été déposé le 17/08/2018. L'instruction n'a pu être réalisée 
pour la Commission Permanente de novembre 2018.   
Une demande de démarrage anticipé avait alors été établie par les gérants. 
 
Description :  
Il s'agit d'ouvrir un commerce de téléphonie qui permettra aux habitants de pouvoir disposer de tous les 
services liés à la téléphonie mobile : abonnements, information, réparations... 
 
Ce commerce sera situé dans la commune rurale de La-Ferté-sous-Jouarre (9 854 habitants) en Seine-et-
Marne et répondra à la difficulté d'accès à ce type de service pour une population rurale, vieillissante et 
peu mobile.  
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 21 507 € pour un montant total d'investissements éligibles de 
71 692 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention de 30 %. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LA FERTE-SOUS-JOUARRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

INVESTISSEMENTS 
TRAVAUX 
D'AMENAGEMENT 

65 660,00 91,59% 

INVESTISSEMENTS 
EQUIPEMENTS 

6 032,00 8,41% 

Total 71 692,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION REGIONALE 
INVESTISSEMENTS 

21 507,00 30,00% 

PRETS BANCAIRES 40 000,00 55,79% 
FONDS PROPRES 10 185,00 14,21% 

Total 71 692,00 100,00% 
 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : règlement de 
minimis entreprise (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis général 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-083 

 
DOSSIER N° EX042984 - COCCINELLE EXPRESS - MODERNISATION D'UNE SUPERETTE 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 42 310,00 € HT 31,32 % 13 253,00 €  

 Montant total de la subvention 13 253,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SARL CLERICK 
Adresse administrative : 19 PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

77515 FAREMOUTIERS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Monsieur LHASSANE ABOU-ABDERRAHMAN 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Modernisation et aménagement de l'extérieur de la supérette 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 1 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dossier a été déposé le 17 octobre 2018 sur la plateforme régionale.  
Les travaux de modernisation doivent se réaliser courant du mois de janvier 2019 qui correspond à une 
période plus calme pour l'activité du magasin. il serait préjudiciable à ce commerce d'attendre la tenue de 
la Commission Permanente du 20 mars 2019 pour commencer ces travaux. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet de modernisation et d'aménagement de l'extérieur de ce commerce situé dans la 
commune rurale de Faremoutiers (2 728 habitants) en Seine et Marne. 
Après avoir procédé à des travaux de modernisation de l'aménagement intérieur de son local en 
2017/2018, le gérant souhaite procéder à des travaux de réhabilitation de l'extérieur du local de manière à 
rendre son commerce plus attractif. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 13 253 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 41 510 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant de  12 453 € ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CCI de Seine 
et Marne. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• FAREMOUTIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

41 510,00 98,11% 

Prestation d'ingénierie 800,00 1,89% 
Total 42 310,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Emprunt bancaire 29 057,00 68,68% 
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

12 453,00 29,43% 

Subvention régionale 
(prestation ingénierie) 

800,00 1,89% 

Total 42 310,00 100,00% 
 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : règlement de 
minimis entreprise (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis général 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-083 

 
DOSSIER N° EX042986 - RAPID MARKET - MODERNISATION DES EQUIPEMENTS D'UNE 

SUPERETTE 
 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 21 300,00 € HT 32,63 % 6 950,00 €  

 Montant total de la subvention 6 950,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SARL DESETTRE 
Adresse administrative : 7 BIS RUE VIGNE CROIX 

77410 CHARNY  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame EMILIE SUSSET, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Modernisation des équipements d'une superette 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 15 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Cette demande de subvention a été déposée sur la plateforme régionale 
le 12 octobre 2018.  
Les nouveaux équipements doivent être installés de manière urgente car le risque de panne est avéré. 
Cette panne mettrait en réelle difficulté le commerce. Par ailleurs, compte tenu des délais de livraison, il 
est nécessaire de procéder à une commande chez le fournisseur dans les meilleurs délais. 
 
Description :  
Il s'agit de moderniser les équipements notamment frigorifiques de cette supérette situé dans la commune 
rurale de Charny (1 255 habitants) en Seine-et-Marne. 
L’entreprise Rapid’market joue un rôle très important au sein de la commune de Charny. Ce commerce de 
proximité permet aux personnes âgées et aux personnes peu mobiles et habitant le centre-bourg de la 
commune de pouvoir effectuer facilement les 
achats alimentaires et les produits du quotidien. 
Enfin, cet investissement permettra de disposer d’un matériel répondant aux normes actuelles et à une 
meilleure qualité environnementale. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 6 950 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 20 500 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant maximum de 6 150 € ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CCI de Seine-
et-Marne. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CHARNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

20 500,00 96,24% 

Achats d'études et 
prestations de services 

800,00 3,76% 

Total 21 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Fonds propres 14 350,00 67,37% 
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

6 150,00 28,87% 

Subvention régionale 
(prestation ingénierie) 

800,00 3,76% 

Total 21 300,00 100,00% 
 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : règlement de 
minimis entreprise (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis général 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-083 

 
DOSSIER N° EX043160 - ABPB ROQ SERVICES - EQUIPEMENT D'UN CAMION ITINERANT 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 32 800,00 € HT 30,00 % 9 840,00 €  

 Montant total de la subvention 9 840,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ABPB ROQ SERVICES 
Adresse administrative : 10 RUE DES MARAICHERS 

78410 AUBERGENVILLE  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame ADELINE JEAN-FRANCOIS 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Equipement d'un camion itinérant pour distribuer des produits de première nécessité 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dossier a été déposé le 7 novembre 2018 sur la plateforme régionale.  
Un dossier de demande de subvention Leader est en cours et un autre a été fait en parallèle au Pacte 
rural pour cofinancer ce projet de commerce itinérant en milieu rural. 
 
Afin de pouvoir être opérationnel pour fin avril 2019, les dépenses d'investissements doivent être 
engagées coutant janvier 2019 et ne peuvent donc attendre la Commission Permanente du 20 mars 
2019. 
 
Description :  
Il s’agit d'un projet destiné à offrir, grâce à l'équipement d'un camion itinérant équipé, un service de 
distribution de produits de première nécessité (épicerie, fruits et légumes, pain, etc.) aux personnes en 
situation d'isolement dans des communes rurales dans les Yvelines (Hargeville, Goupillières, Thoiry, St-
Martin-la-Garenne, Guerville …). 
Le camion sera équipé de vitrines réfrigérées, de frigos, de présentoirs, d’une balance, d’une caisse 
enregistreuse. 
Le projet est accompagné par le GAL Seine Aval.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le coût total des investissements s'élève à 63 210 € HT. Le montant des dépenses éligibles s'élève à 
32 800 € HT auquel s'applique un taux d'intervention de 30 %, soit un montant maximum de subvention 
de 9 840 €.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• AUBERGENVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

INVESTISSEMENTS 
EQUIPEMENTS 

63 210,00 100,00% 

Total 63 210,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 15 000,00 23,73% 
SUBVENTION ADASA 7 800,00 12,34% 
SUBVENTION REGIONALE 9 840,00 15,57% 
AUTOFINANCEMENT 30 570,00 48,36% 

Total 63 210,00 100,00% 
 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : règlement de 
minimis entreprise (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis général 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-083 

 
DOSSIER N° EX043166 - NLN - CREATION ET EQUIPEMENT D'UNE EPICERIE FINE 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 160 800,00 € HT 30,35 % 48 800,00 €  

 Montant total de la subvention 48 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : NLN 
Adresse administrative : 43 RUE DU TAHURIAU 

77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame CHRISTINE MARTIAL, Gérante 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création et équipement d'une épicerie fine. 
  
Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 28 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Ce commerce a été créé en octobre 2018 et le dossier a été déposé sur 
la plateforme régionale le 9 novembre 2018.  
Pour des raisons économiques, il n'est pas envisageable de lancer les travaux d'aménagement après la 
tenue de la Commission Permanente du 20 mars 2019. 
 
Description :  
Il s'agit de la création d'une épicerie fine de produits italiens en centre-bourg de la commune rurale de 
Bailly-Romainvilliers (7 560 habitants) en Seine-et-Marne.  
Ce projet sera localisé dans une des coques commerciales proposées par la commune.  
Des travaux d'aménagement intérieur (travaux et achat de mobilier professionnel) et d'extérieur (création 
de la devanture) doivent être réalisés avant tout démarrage d’activité.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 48 800 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 160 000 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant maximum de 48 000 € ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CCI de Seine-
et-Marne.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• BAILLY-ROMAINVILLIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

INVESTISSEMENTS 
EQUIPEMENTS ET 
AMENAGEMENTS 

160 000,00 99,50% 

PRESTATION INGENIERIE 800,00 0,50% 
Total 160 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRET BANCAIRE 112 000,00 69,65% 
SUBVENTION REGIONALE 
INVESTISSEMENTS 

48 000,00 29,85% 

SUBVENTION REGIONALE 
INGENIERIE 

800,00 0,50% 

Total 160 800,00 100,00% 
 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : règlement de 
minimis entreprise (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis général 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-083 

 
DOSSIER N° EX043490 - CHEZ CELINE ET FRANCK - REPRISE D'UNE BOULANGERIE/PATISSERIE 
 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 187 103,00 € HT 27,15 % 50 800,00 €  

 Montant total de la subvention 50 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHEZ CELINE ET FRANCK 
Adresse administrative : 1 PLACE CHARLES DE GAULLE 

91790 BOISSY-SOUS-SAINT-YON  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur FRANCK BUISSON 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Reprise d'une boulangerie/pâtisserie 
  
Dates prévisionnelles : 25 mars 2019 - 27 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet d'équipement et de modernisation d'une boulangerie/pâtisserie située dans la 
commune de Boissy-sous-Saint-Yon (3 829 habitants) dans l'Essonne.  
Le couple de gérants souhaite moderniser son appareil de production et plus précisément réaliser des 
travaux de réaménagement et de modernisation afin de répondre aux normes d’accessibilité et d’hygiène. 
Par ailleurs, ces aménagements permettront de faciliter la circulation de la clientèle à l'intérieur de 
l'espace mais aussi de développer l'activité commerciale.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 50 800 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 186 303 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant maximum de 50 000 € (montant plafonné) ; 
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA de 
l'Essonne. 
 
 
Localisation géographique :  

• BOISSY-SOUS-SAINT-YON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

INVESTISSEMENTS 
AMENAGEMENTS 

127 533,00 68,16% 

INVESTISSEMENTS EN 
MOBILIERS 

58 770,00 31,41% 

PRESTATION 
D'INGENIERIE 

800,00 0,43% 

Total 187 103,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION REGIONALE 
(TRAVAUX ET 
EQUIPEMENTS) 

50 000,00 26,72% 

SUBVENTION REGIONALE 
(INGENIERIE) 

800,00 0,43% 

EMPRUNT BANCAIRE 136 303,00 72,85% 
Total 187 103,00 100,00% 

 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : règlement de 
minimis entreprise (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis général 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-083 

 
DOSSIER N° EX043564 - CATEZ - MODERNISATION DES EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS 

D'UNE BOUCHERIE/CHARCUTERIE 
 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 21 767,00 € HT 32,57 % 7 090,00 €  

 Montant total de la subvention 7 090,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CATEZ PHILIPPE GHISLAIN AUGUSTIN 
Adresse administrative : 5 PLACE DU GENERAL LECLERC 

77570 CHATEAU-LANDON  
Statut Juridique : ENTREPRISE INDIVIDUELLE 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Modernisation et équipement d'une boucherie/charcuterie 
  
Dates prévisionnelles : 2 janvier 2019 - 20 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dossier de demande de subvention a été déposé le 18 décembre 
2018.  
Il n'est pas envisageable pour l'activité de cette boucherie/charcuterie d'attendre la tenue de la 
Commission Permanente du 20 mars 2019 pour démarrer les travaux. 
 
Description :  
Il s'agit d'un projet situé dans la commune rurale de Château-Landon (3 105 habitants) en Seine-et-
Marne. 
Dernier commerce de produits carnés dans cette commune, le gérant de cette boucherie/charcuterie 
souhaite moderniser les équipements (équipements frigorifiques) et l'aménagement de son commerce 
(amélioration de l'enseigne commerciale).   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
 

2439



 
 

Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 7 090 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 20 967 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant maximum de 6 290 € ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA de Seine-
et-Marne. 
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CHATEAU-LANDON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

20 967,00 96,32% 

Achats d'études et 
prestations de services 

800,00 3,68% 

Total 21 767,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Autofinancement 14 676,90 67,43% 
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

6 290,10 28,90% 

Subvention régionale 
(prestation ingénierie) 

800,00 3,68% 

Total 21 767,00 100,00% 
 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : règlement de 
minimis entreprise (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis général 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-083 

 
DOSSIER N° EX043979 - TERROIR ET SAVEURS - REPRISE D'UN FONDS DE COMMERCE POUR 

RESTAURATION TRADITIONNELLE, TRAITEUR, EPICERIE FINE, SALON DE THE 
 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 131 791,00 € HT 30,42 % 40 097,00 €  

 Montant total de la subvention 40 097,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : TERROIR ET SAVEURS 
Adresse administrative : 5 RUE DE BEAUVAIS 

77410 CHARNY  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Madame NATHALIE THIEBAUT, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Reprise d'un fonds de commerce pour mise en place d'une offre de restauration 
traditionnelle, traiteur, salon de thé, épicerie fine. Modernisation et équipement du local 
  
Dates prévisionnelles : 15 janvier 2019 - 1 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  L'acte de cession du fonds de commerce doit être signé le 1er avril 2019 
au plus tard et certains équipements doivent être commandés dès janvier 2019. 
 
Description :  
Il s'agit de la reprise d'un fonds de commerce dans la commune rurale de Charny (1 255 habitants) en 
Seine-et-Marne. 
Une offre de restauration de qualité, sur la base de produits locaux, frais et de saison sera proposée. Un 
service traiteur à emporter ou à livrer complétera l’offre.  
Un espace salon de thé et bar sera également ouvert à la clientèle proposant des pâtisseries maison et 
différentes boissons (l’établissement possède la Licence IV) 
Seront également mis en vente, des produits locaux d’épicerie fine, en particulier. 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le montant total de la subvention s'élève à 40 097 € et se décompose de la manière suivante :  
- un montant total des investissements éligibles de 130 991 € HT, auquel s'applique un taux d'intervention 
de 30 %, soit un montant maximum de 39 297 € ;  
- un montant forfaitaire de 800 € correspondant à la prestation d'ingénierie déployée par la CMA de Seine-
et-Marne. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CHARNY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats de matériels, 
équipements et travaux 

130 991,00 99,39% 

Achats d'études et 
prestations de services 

800,00 0,61% 

Total 131 791,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Prêt d'honneur 15 000,00 11,38% 
Subvention régionale 
(travaux, achat 
d'équipements…) 

39 297,00 29,82% 

Subvention régionale 
(prestation ingénierie) 

800,00 0,61% 

Prêts bancaires 76 694,00 58,19% 
Total 131 791,00 100,00% 

 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : règlement de 
minimis entreprise (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis général 
 
Montant des aides publiques accordées sur les trois derniers exercices fiscaux :  
 

Année Montant des aides publiques 

2018 830,00 €  
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-083 

 
DOSSIER N° EX042983 - COMMUNE DE SACLAS - ACQUISITION D'UNE MAISON ET 

AMENAGEMENT D'UN LOCAL COMMERCIAL 
 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide à la revitalisation commerciale des communes et EPCI en milieu rural (n° 
00000970) 
Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  
Imputation budgétaire : 905-53-204142-153001-1700 
                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide à la revitalisation 
commerciale des communes et 
EPCI en milieu rural 

400 000,00 € HT 37,50 % 150 000,00 €  

 Montant total de la subvention 150 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SACLAS 
Adresse administrative : 19 RUE DE LA MAIRIE 

91690 SACLAS  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Yves GAUCHER, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Acquisition d'une maison pour une transformation en local commercial et aménagement 
de ce local commercial 
  
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le dossier de demande de subvention a été déposé le 27/09/2018.  
La promesse de vente a été signée le 21/7/2018 et la vente devrait être effective en décembre 2018.  
Les travaux pourraient démarrer dès janvier 2019 donc avant que ne se tienne la Commission 
Permanente du 20 mars 2019. 
 
Description :  
Il s'agit d'une opération de revitalisation située dans la commune rurale de Saclas (1 813 habitants) dans 
l'Essonne.  
Ce projet consiste dans un premier temps à l'acquisition d'une maison et dans un second temps à son 
réaménagement en local commercial afin d'y installer un bar avec vente de boissons, de produits de 
vapotage, de journaux et une restauration rapide au rez-de-chaussée ainsi que la création d'un lieu de 
stockage, et de réserves.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
La subvention de 150 000 € représente 37.5 % des investissements éligibles d'un montant total de 
400 000 € HT. 
 
 
Localisation géographique :  

• SACLAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Acquisition immobilière 211 000,00 52,75% 
Achats de matériels, 
équipements et travaux 

189 000,00 47,25% 

Total 400 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat 130 000,00 32,50% 
Autofinancement 120 000,00 30,00% 
Subvention régionale 150 000,00 37,50% 

Total 400 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 24 janvier 2019 – CP2019-045 
Modifiée par Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-083

DOSSIER N° 18014671 - FRAIS DE STRUCTURE 2019 DU PNR OISE-PAYS DE FRANCE - 
DESAFFECTATION PARTIELLE

Dispositif : Parcs naturels régionaux - Fonctionnement Soutien au fonctionnement des PNR 
(n° 00000611)
Délibération Cadre : CR09-15 du 18/02/2015 
Imputation budgétaire : 937-76-65738-476002-1700
                            Action : 476002066- Soutien au fonctionnement des PNR   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Parcs naturels régionaux - 
Fonctionnement Soutien au 
fonctionnement des PNR

259 156,00 € TTC 100,00 % 259 156,00 € 

Montant total de la subvention 259 156,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : PNR PARC NAT REGION OISE
Adresse administrative : 48  RUE D'HERIVAUX    BP 6

60560 ORRY LA VILLE 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Patrice MARCHAND, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : l'affectation de l'ensemble des frais de structure de l'année 2019
 
Description : 
Il s'agit de verser la participation financière régionale au titre des frais de structure du PNR Oise Pays de 
France pour l'année 2019.
Les frais de structure englobent toutes les dépenses récurrentes liées au fonctionnement du Syndicat 
mixte : charges de personnel, achat d'études, prestations de services, gestion courante (eau, électricité, 
chauffage, carburant, fournitures administratives, fournitures d'entretien et de petit équipement, frais 
postaux et télécommunication), transports de biens et collectifs, frais de déplacements liés à des 
missions. 

L’augmentation des frais de structure initialement prévue en 2019 pour le PNR Oise – Pays de France est 
reportée à 2020 pour être concomitante au report de l'élargissement effectif de son périmètre de 59 à 86 
communes (périmètre d’étude). Le montant de frais de structure attribué au PNR Oise – Pays de France 
pour l’année 2019 est donc diminué de 47 844 €, pour atteindre un montant total de 259 156 €. 

Détail du calcul de la subvention : 
259 156 € * 100% = 259 156 €
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Localisation géographique : 
 BELLEFONTAINE
 CHATENAY-EN-FRANCE
 CHAUMONTEL
 EPINAY-CHAMPLATREUX
 JAGNY-SOUS-BOIS
 LASSY
 LUZARCHES
 MAREIL-EN-FRANCE
 VILLIERS-LE-SEC
 VIARMES
 ASNIERES-SUR-OISE
 SEUGY

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : VOLET TERRITORIAL/Parcs naturels régionaux

L’organisme ne récupère pas la TVA.
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Commission permanente du 22 novembre 2017 - CP2017-588 
Modifiée par la Commission Permanente du 20 mars 2019 – CP 2019-083 

 

DOSSIER N° EX026602 - Salon de coiffure ANGIE COIFFURE - Projet de développement 

 
 
 

Dispositif : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural (n° 00000971) 

Délibération Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  

Imputation budgétaire : 905-53-204181-153001-1700 

                            Action : 15300108- Sauvegarde des commerces de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

17 105,90 € HT 33,27 % 5 691,77 €  

 Montant total de la subvention 5 691,77 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BONOMO CALLOT ELIANE 

Adresse administrative : 5 RUE SAINT NICOLAS 

77510 REBAIS  

Statut Juridique : A RENSEIGNER (SAUF PARTICULIERS) 

Représentant : Madame ELIANE CALLOT 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Développement du salon 

 

Dates prévisionnelles : 23 novembre 2017 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le coût total des investissements est de 17 105.90 €, correspondant au montant des travaux et à l'achat 
d'équipements professionnels. Ce montant intègre la prestation d'ingénierie déployée par la CMA 77.  
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention d'un montant global de 5 691.77 € se décompose de la manière suivante : 
- un montant de travaux et d'achat d'équipements éligibles de 16305,90 € auquel s'applique un taux 
d'intervention de 30 %, soit une subvention de 4 891,77 € ; 
- un montant forfaitaire de 800 € finançant la prestation d'ingénierie. 
 
Localisation géographique :  

 REBAIS 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux d'aménagement 
(plomberie, menuiserie, 
maçonnerie) 

15 394,00 89,99% 

Achat d'équipement 
professionnel (table 
manucure, tabouret, 
lampe....) 

911,90 5,33% 

Prestation d'ingénierie 
spécifique au projet 

800,00 4,68% 

Total 17 105,90 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Aide régionale - travaux et 
équipements 

4 891,77 28,60% 

Aide régionale - ingénierie 800,00 4,68% 

Fonds propres 11 414,13 66,73% 

Total 17 105,90 100,00% 
 

 
 
 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : règlement de 
minimis entreprise (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis général 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX022245 

 
Commission permanente du 5 juillet 2017  

Modifiée par la Commission Permanente du 20 mars 2019 – CP 2019-083 
 

 

Objet : EURL MARION ARTISAN FLEURISTE - MODERNISATION DE L'APPAREIL DE 
PRODUCTION 

  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

18 217,50 € 33,07 % 6 025,25 €  

 Montant Total de la subvention 6 025,25 € 
 

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-200 
15300108- Sauvegarde des commerces de proximité     

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MARION ARTISAN FLEURISTE 

Adresse administrative : 6 RUE SAINTE BARBE 

91590 LA FERTE-ALAIS  

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame MARION CHANOINAT 

 
 

 

N° SIRET : 79958091500020 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural 

Rapport Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  

 
 

Objet du projet : Achat d'un véhicule utilitaire 

 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 6 juillet 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Il s'agit d'un projet de développement du fleuriste MARION, localisé dans le centre-ville de la Ferté-Alais 
(commune de 3960 habitants), au sein du Parc naturel régional du Gâtinais Français en Essonne.  
La gérante qui a récemment acquis le fonds de commerce (en 2016), envisage d'acheter un nouveau 
véhicule, plus adapté au réapprovisionnement et aux livraisons (service qu'elle souhaite davantage 
encore développer aussi bien auprès des entreprises que des particuliers). 
 
Le projet est accompagné par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de l'Essonne. 
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Description :  
Le montant total des investissements est de 18 217.50 € H.T. Ce coût intègre l'achat d'un véhicule 
utilitaire et la prestation d'ingénierie déployée par la Chambre des Métiers et de l'Artisanat.  
 
Intérêt régional : Le Pacte rural traduit l’ambition régionale d’agir en faveur des territoires ruraux. Pour 
faire face aux problématiques spécifiques auxquelles ils sont confrontés, le Pacte rural, au travers de ses 
différents axes, se veut une réponse pour rétablir l’égalité d’accès, pour ses habitants, à une offre de 
services, dans la proximité. La présente aide régionale s’adresse aux commerces de proximité. Elle a 
pour objectif le maintien, la création, le développement ou la reprise de commerces de proximité dans les 
territoires ruraux.  Elle s’inscrit au cœur du volet économique du Pacte rural. 
 
Localisation géographique :  

 LA FERTE-ALAIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'équipement 
(véhicule) 

17 417,50 95,61% 

Prestation d'ingénierie 
spécifique au projet 

800,00 4,39% 

Total 18 217,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Aide régionale - Equipement 5 225,25 28,68% 

Aide régionale - Ingénierie 800,00 4,39% 

Fonds propres 12 192,25 66,93% 

Total 18 217,50 100,00% 
 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : règlement de 
minimis entreprise (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis général 
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FICHE PROJET DU DOSSIER N° EX022100 

 
Commission permanente du 5 juillet 2017  

Modifiée par la Commission Permanente du 20 mars 2019 – CP 2019-083 
 

 

Objet : POISSONNERIE QUAI N° 20 - CREATION 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Pacte rural - Aide aux commerces 
de proximité en milieu rural 

119 809,00 € 30,47 % 36 502,70 €  

 Montant Total de la subvention 36 502,70 € 
 

Imputation budgétaire : 905-53-20421-153001-200 
15300108- Sauvegarde des commerces de proximité     

 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : POISSONNERIE QUAI N 20 

Adresse administrative : 20 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 

77260 LA FERTE-SOUS-JOUARRE  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur LUDOVIC MICHON 

 
 

 

N° SIRET : 82916578600015 

 

PRESENTATION DU PROJET 

 
 

Dispositif d’aide : Pacte rural - Aide aux commerces de proximité en milieu rural 

Rapport Cadre : CR113-16 du 07/07/2016  

 
 

Objet du projet : Rénovation des locaux et achat d'équipements professionnels, dans le cadre d'une 
création 

 

 
Date prévisionnelle de début de projet : 6 juillet 2017 
Date prévisionnelle de fin de projet : 31 décembre 2017  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Objectifs :  
Il s'agit d'un projet de création d'une poissonnerie, dans le centre-ville de la Ferté-sous-Jouarre, commune 
de 9 612 habitants de la Seine-et-Marne. Il est porté par 5 associés, dont un couple qui exerce cette 
activité depuis plusieurs années dans les marchés de Faremoutiers, Lisy-sur-Ourcq, Saint-Germain-sur-
Morin, Esbly et Coulommiers. 
 
Il n'existe pas de poissonnerie dans la commune ni dans les communes de la communauté de communes 
du Pays Fertois. Seules les villes de Meaux et Coulommiers (situées à une vingtaine de kilomètres 
respectivement) disposent  d'une poissonnerie et d'un centre commercial offrant un rayon dédié. La 
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demande de proximité estimée par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Seine-et-Marne -qui 
accompagne ce projet- laisse présager le développement de l'activité.  
Description :  
Le coût total des investissements est de 119 809 € HT, correspondant à l'achat d'équipements et aux 
travaux d'aménagement, et incluant la prestation d'ingénierie d'un montant de 800 €, déployée par la 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat.  
 
Intérêt régional : Le Pacte rural traduit l’ambition régionale d’agir en faveur des territoires ruraux. Pour 
faire face aux problématiques spécifiques auxquelles ils sont confrontés, le Pacte rural, au travers de ses 
différents axes, se veut une réponse pour rétablir l’égalité d’accès, pour ses habitants, à une offre de 
services, dans la proximité. La présente aide régionale s’adresse aux commerces de proximité. Elle a 
pour objectif le maintien, la création, le développement ou la reprise de commerces de proximité dans les 
territoires ruraux.  Elle s’inscrit au coeur du volet économique du Pacte rural. 
 
 
Localisation géographique :  

 LA FERTE-SOUS-JOUARRE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2017 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'équipements 
professionnels (comptoir et 
meubles à poissons, vitrines 
réfrigérées, table, chambre 
froide, vivier de climatisation) 

95 878,00 80,03% 

Travaux d'aménagement 
(carrelage, peinture, 
plomberie) 

23 131,00 19,31% 

Prestation d'ingénierie 
spécifique au projet 

800,00 0,67% 

Total 119 809,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Aide régionale - travaux et 
équipements 

35 702,70 29,80% 

Aide régionale - ingénierie 800,00 0,67% 

Fonds propres 83 306,30 69,53% 

Total 119 809,00 100,00% 
 

 
 
 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : règlement de 
minimis entreprise (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide de minimis général 
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PARC NATUREL REGIONAL OISE-PAYS DE FRANCE 
CONVENTION - FRAIS DE STRUCTURE 2019  

 
 

La Région d'Ile-de-France dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée 
par sa Présidente, Madame Valérie PÉCRESSE, en vertu de la délibération n° ___________du  
____________, 

ci-après dénommée « la Région » 
d'une part, 

 
 
Le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc naturel régional Oise-Pays de France, dont 
le siège est situé au Château de la Borne Blanche, 60560 Orry-la-Ville représenté par son Président, 
Monsieur Patrice MARCHAND, autorisé par délibération du Comité syndical du 
_____________________, 

ci-après dénommé « le Parc » 
d'autre part. 

 
 
APRES AVOIR RAPPELE  : 

 
La charte du parc naturel régional Oise-Pays de France approuvé par la délibération n° CR19-03 et 
notamment ses axes prioritaires d’intervention, dans laquelle la présente convention s’inscrit :  

Axe 1 :  Maîtriser l’évolution du périmètre  
Axe 2 :  Préserver et mettre en valeur le patrimoine du territoire 
Axe 3 :  Assurer un développement qualitatif et durable du territoire 
Axe 4 :  Le Parc, un territoire d’échanges. 

 
Le Contrat de plan État-Région (CPER) 2015 – 2020, approuvé par la délibération du Conseil régional 
d’Ile-de-France n° CR 53-15 du 18 juin 2015, prévoit la poursuite du soutien financier régional aux PNR, 
et d’établir de nouveaux contrats jusqu’en 2020, de manière à accompagner les missions des parcs de 
manière dynamique et pluriannuelle sur la mandature, tout en respectant la temporalité du CPER à 
laquelle les financements sont adossés. 
 
Sans attendre le contrat de Parc, dont les orientations régionales ont été validées par délibération en 
Conseil régional de novembre 2017 (n° CR2017-184 du 24 novembre 2017), il est nécessaire 
d'organiser pour 2019, de façon bipartite, le soutien financier apporté au Parc naturel régional Oise-
Pays de France pour son fonctionnement 2019 par la Région Ile-de-France. 
 
 

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : 

 
Article 1 :  OBJET DE LA CONVENTION 

 
Afin de répondre aux objectifs ci-dessus rappelés, le Syndicat Mixte d’aménagement et de gestion du 
Parc naturel régional Oise-Pays de France  a défini dans son budget prévisionnel 2019 un montant de 
frais de structure à hauteur de  259 156 € (annexe 1). 
 

2457



CONVENTION RELATIVE AUX FRAIS DE STRUCTURE 2019 EN FAVEUR DU PARC NATUREL REGIONAL OISE-PAYS DE FRANCE 

2 / 8 

 

Ils correspondent aux dépenses récurrentes liées au fonctionnement du Syndicat mixte : charges de 
personnel (cf. annexe 2 : organigramme et frais de structure 2019 fléchés par catégorie du Parc), 
gestion courante (eau, électricité, chauffage, carburant, fournitures administratives, fournitures 
d'entretien et de petit équipement, frais postaux et télécommunication), transports de biens et 
collectifs, frais de déplacements liés à des missions et toutes autres dépenses de fonctionnement 
régulières ne figurant pas au contrat de parc (entretien courant de la Maison du Parc, communication 
institutionnelle). 
 

Article 2 :  ENGAGEMENTS DU PARC POUR 2019 
 
Le Parc s’engage à déployer les moyens nécessaires à la mise en œuvre de sa Charte et à : 

1 • Porter à la connaissance de la Région Ile-de-France, tous les projets de modifications concernant 
les statuts du Parc. 

2 • Fournir à la Région Ile-de-France, dans les six mois de l'année suivante, un bilan des crédits 
consommés au cours de l'année écoulée (compte administratif et compte de gestion) ainsi qu'un 
rapport d'activités indiquant les opérations réalisées et leur niveau d'avancement. 

3 • Faciliter le contrôle par la Région Ile-de-France ou par toute personne habilitée à cet effet, de la 
réalisation des actions et de l'emploi des fonds, notamment par l'accès aux documents administratifs 
et comptables, ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

4 • Conserver l'ensemble des pièces justificatives de l'emploi des fonds pendant 10 ans à compter de 
l'expiration de la convention. 
5 • Faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées aux 
dépenses de structure faisant l’objet de la présente convention. 
 

Article 3 :  ENGAGEMENTS DE LA REGION ILE-DE-FRANCE  
 
Dans le cadre du budget de la Région Ile-de-France pour 2019, la Région s'engage à soutenir 
financièrement le Parc pour la réalisation de ses objectifs définis dans sa Charte, en participant aux 
dépenses relatives aux frais de structure estimés à 259 156 € pour l’année 2019. 
 
La subvention correspondante, au titre de l’année 2019, est versée en une seule fois. 
 
Les modalités du soutien régional au fonctionnement des Parcs pour la suite de la programmation 
seront précisées dans le nouveau Contrat de Parc. 
 
 

Article 4 :  SUIVI DE LA CONVENTION 
 
En complément des réunions financeurs, il est institué un comité de suivi en vue d'assurer la bonne 
exécution de la convention. 

Ce comité fait, autant de fois que nécessaire, le point sur l'état d'avancement de la convention tant sur 
les aspects positifs que sur les difficultés rencontrées. Il peut proposer des réajustements au cas où 
des événements extérieurs interfèrent de façon significative et incontestable dans la gestion des 
projets. 

Ce comité de suivi, dont le secrétariat est pris en charge par le Parc, est composé d'au minimum un 
représentant des services administratifs de chaque partenaire. 
 
 

Article 5 :  MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
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Le versement de la subvention est effectué sur le compte établi au nom du Parc : 
Code banque : ....................................................................  
Code guichet :  ....................................................................  
N° compte :  ........................................................................  
Clé RIB :  ..............................................................................  
Domiciliation :  ....................................................................  
 
Le comptable assignataire est, pour la Région, le Receveur Général des Finances de Paris - Trésorier 
payeur général de la Région d'Île-de-France. 
 
La subvention est versée selon les modalités définies par le Règlement budgétaire et financier de la 
Région approuvé par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 prolongé par délibération n° CR 01-16 
du 21 janvier 2016. 

Ainsi, à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, et en l’absence de demande de versement par le bénéficiaire à 
l’administration régionale, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’1 an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai mentionné ci-avant, que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont 
pas imputables. 

Le versement de la subvention intervient après appel de fonds du bénéficiaire sur présentation des 
comptes annuels de N-1 de l’organisme visés par le représentant légal du Parc et le comptable public. 
 
 

Article 6 :  CONDITIONS FINANCIERES DE LA CONVENTION 
 
L'éventuel arrêt des financements apportés par la Région ne saurait obliger les autres partenaires du 
Parc à prendre en charge les compléments de financement nécessaires au fonctionnement de la 
structure du Parc. 
 
 

Article 7 :  RESTITUTION EVENTUELLE DE LA SUBVENTION 
 
Il est procédé à la restitution de la subvention versée en cas de résiliation de la convention dans les 
conditions prévues à l’article 9 ci-dessous. 
 
 

Article 8 :  DATE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de sa notification, elle expire 30 jours ouvrés après la 
transmission à la Région du compte d'emploi de la subvention définie à l'article 3 ci-dessus. 
 

Article 9 :  RESILIATION 
 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d'intérêt général, cette 
résiliation prenant effet au terme d'un délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d'avis de réception postal. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d'inexécution d'une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l'aide. Dans ce cas, il est adressé au bénéficiaire une mise en 
demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les 
obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la décision 

2459



CONVENTION RELATIVE AUX FRAIS DE STRUCTURE 2019 EN FAVEUR DU PARC NATUREL REGIONAL OISE-PAYS DE FRANCE 

4 / 8 

 

de résiliation est adressée au bénéficiaire. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 
recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s'il en est disposé autrement par cette 
décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d'exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. À cette date, il est procédé à un arrêté 
définitif des comptes et, s'il y a lieu, à reversement, total ou partiel, de la subvention. La résiliation 
prononcée en application du présent article n'ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire. 
 
 
La présente convention comporte 2  annexes :  

Annexe  1 :  projet de budget prévisionnel 2019 du Syndicat Mixte d’aménagement et de gestion du 
Parc naturel régional Oise-Pays de France  

Annexe  2 :  organigramme 2019 et tableau des agents fléchés par catégorie du Parc naturel régional 
Oise-Pays de France  

 
 
Fait en 2 exemplaires originaux 
 A Saint-Ouen, le ________________ 
 
 

Pour la Région Île-de-France, 
La Présidente du Conseil régional 

 
 
 
 
 
 

Pour le Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du 
Parc naturel régional Oise-Pays de France, le Président 

 
 
 
 

Valérie PÉCRESSE Patrice MARCHAND 
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ANNEXE 1  
Budget prévisionnel de fonctionnement 2019 du Parc 

 
Charges à caractère général 344 800,00 € Produits des services du domaine et ventes diverses 2 000,00 € 

 Achats prestations de services  50 000,00 € Autres prestations de services 2 000,00 € 

Eau et assainissement 500,00 € Dotation et participation 1 324 270,00 € 

Énergie - Électricité 22 000,00 € Participation de la Région Ile-de-France 259 156,00 € 

Carburants 4 000,00 € Participation de la Région Hauts de France 355 000,00 € 

Alimentation 2 500,00 € Participation du Département de l'Oise 218 882,00 € 

Autres fournitures non stockées 500,00 € Participation des communes 309 732,00 € 

Fournitures d'entretien 2 000,00 € Participation de l'Etat 100 000,00 € 

Fournitures de petit équipement 4 000,00 € Participation de l'Union Europenne 81 500,00 € 

Fournitures administratives 8 000,00 € Mobilisation de l'Excédent 20 530,00 € 

Contrats de prestations de services 1 500,00 € TOTAL DES RECETTES 1 346 800,00 € 

Entretien de terrains 8 000,00 € 
  Entretien et réparations bâtiments publics 20 000,00 € 
  Entretien et réparations voiries 5 000,00 € 
  Entretien et réparations sur matériel roulant 7 000,00 € 
  Autres biens mobiliers (remplacement panneaux) 4 000,00 € 
  Maintenance 27 000,00 € 
  Assurance multirisques 30 000,00 € 
  Documentation générale et technique 7 000,00 € 
  Versements à des organismes de formation 5 000,00 € 
  Frais de colloques et séminaires 4 000,00 € 
  Indemnités au comptable et aux régisseurs 700,00 € 
  Frais d'actes et de contentieux 10 000,00 € 
  Annonces et insertions 6 000,00 € 
  Fêtes et cérémonies 2 000,00 € 
  Publications 20 000,00 € 
  Voyages et déplacements 10 000,00 € 

  Missions 5 000,00 € 
  Réceptions 3 500,00 € 

  Frais d'affranchissement 30 000,00 € 
  Frais de télécommunications 10 000,00 € 
  Concours divers (cotisations...) 25 000,00 € 
  Frais de nettoyage des locaux 10 000,00 € 
  

Redevances pour services rendus 500,00 € 

  Taxes et impôts surles véhicules 100,00 € 
  Charges de personnel et frais assimilés 970 000,00 € 

 
 Autre personnel extérieur 15 000,00 € 

  Versement de transport 2 300,00 € 

  Cotisations versées au F.N.A.L. 1 500,00 € 
  Cotisations CNFPT et Centres de gestion 12 000,00 € 

  Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations 1 500,00 € 
  Rémunération principale 350 000,00 € 
  NBI, SFT et indemnité de résidence 5 000,00 € 
  Autres indemnités 93 000,00 € 
  Rémunérations 230 000,00 € 
  Autres indemnités 14 000,00 € 
  Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 110 000,00 € 
  Cotisations aux caisses de retraite 120 000,00 € 
  Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 12 000,00 € 
  Cotisations pour assurance du personnel 2 500,00 € 
  Versement au F.N.C du supplément familial 1 000,00 € 
  Médecine du travail, pharmacie 200,00 € 
   Autres charges de gestion courante 31 000,00 € 
  Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels 

.. 9 500,00 € 
  Indemnités 19 000,00 € 
  Cotisations de retraite 2 500,00 € 
  Charges financières 1 000,00 € 
  Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs 1 000,00 € 
  TOTAL DES DEPENSES 1 346 800,00 € 
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ANNEXE 2 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-071

DÉLIBÉRATION N°CP 2019071
DU 19 MARS 2019

AIDE AU PARC PRIVÉ - PREMIÈRE AFFECTATION POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales,

VU
VU

Le Code de la construction et de l’habitation,
La délibération n° CR 09-11 du 10 février 2011 modifiée relative à l’action régionale en faveur du
logement,

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

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

VU La délibération n° CP 12-363 du 12 juillet 2012 portant approbation de la convention type d’aide
aux travaux en parties communes,

VU La délibération n° CP 13-730 du 17 octobre 2013 approuvant notamment la labellisation des
copropriétés Les Acacias et Les Bleuets à Villiers-le-Bel,

VU La délibération  n°  CP 14-300  du  18  juin  2014  approuvant  notamment  la  labellisation  de  la
copropriété Les Chalands 2 à Sevran,

VU La délibération n° CP 14-679 du 20 novembre 2014 approuvant notamment la labellisation de la
copropriété Sadi Carnot à Aubervilliers,

VU La délibération n° CP 15-036 du 29 janvier 2015 approuvant notamment la labellisation de la
copropriété sise 8 allée Hélène Boucher à Sevran,

VU La délibération n° CP 15-574 du 8 octobre 2015 approuvant notamment la labellisation de la
copropriété Marguerite à Sevran et la labellisation de la copropriété résidence Fabien à Garges-
lès-Gonesse,

VU

VU

VU

VU

La délibération n° CP 16-300 du 12 juillet 2016 portant approbation de la convention type d’appui
en ingénierie,
La délibération n° CP 16-535 du 16 novembre 2016 approuvant notamment la labellisation des
copropriétés Quétigny 1 à Epinay-sur-Seine,
La délibération n° CP 2018-406 du 17 octobre 2018 portant attribution de subventions dans le
cadre de la politique régionale du logement,
La délibération n° CP 2018-520 du 21 novembre 2018 approuvant notamment la labellisation de
la copropriété l’Obélisque à Epinay-sur-Seine et portant approbation de la convention type aux
travaux en parties privatives,

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2019,

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-071 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

19/03/2019 15:35:26
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Article 1 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Politique régionale du logement - Aide au
parc privé », au financement des programmes de travaux détaillés dans les fiches projets en
annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de 3 subventions d’un montant maximum
prévisionnel de 1 443 621,00 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
à la  convention-type approuvée par délibération n° CP 12-363 du 12 juillet 2012 et autorise
la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  1 443 621,00 €  disponible sur le chapitre
905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  54  « Habitat-Logement »,
programme  HP  54-004  « Aide  au  parc  privé »  (154004),  action  15400403  « Aide  aux
copropriétés en difficulté » du budget 2019.

Article 2 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Politique régionale du logement - Aide au
parc privé », au financement des mesures d’ingénierie détaillées dans les fiches projets en
annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de 9 subventions d’un montant maximum
prévisionnel 56 850,00 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes
à la convention-type approuvée par délibération n° CP 16-300 du 12 juillet 2016, et autorise
la présidente du conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 56 850,00 € disponible sur le chapitre 905
« Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat-Logement », programme HP
54-004  « Aide  au  parc  privé »  (154004),  action  15400403  « Aide  aux  copropriétés  en
difficulté » du budget 2019.

Article 3 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Politique régionale du logement - Aide au
parc privé », au financement des travaux en parties privatives détaillés dans la fiche projet
en  annexe  1  à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant
maximum prévisionnel 77 933,00 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  d’une  convention
conforme à la convention-type approuvée par délibération n° CP 2018-520 du 21 novembre
2018 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 77 933,00 € disponible sur le chapitre 905
« Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat-Logement », programme HP
54-004  « Aide  au  parc  privé »  (154004),  action  15400403  « Aide  aux  copropriétés  en
difficulté » du budget 2019.

Article 4 : 

19/03/2019 15:35:26
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Décide d'attribuer un montant de subvention de 5 068€ pour le projet n° 18011006
d'aide à la gestion de la copropriété Quétigny 1 à Epinay-sur-Seine, en complément de la
subvention précédemment attribuée par délibération n° CP 2018-406 du 17 octobre 2018. 

Approuve la fiche projet correspondant (FP n° 18011006) telle qu’elle figure en annexe
n°2

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  d’une  convention
conforme à la convention type approuvée par délibération n° CP 16-300 du 12 juillet 2016, et
autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme de 5 068,00 € disponible sur le chapitre 905
« Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat-Logement », programme HP
54-004  « Aide  au  parc  privé »  (154004),  action  15400403  « Aide  aux  copropriétés  en
difficulté » du budget 2019. 

Article 5 : 

Autorise la prise en  compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à
compter de la date prévisionnelle de démarrage indiquée  dans les fiches projets en annexe
à la délibération en application de l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-
10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n°
CR 01-16 du 21 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/03/2019 15:35:26
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ANNEXE N°1  FICHES PROJETS
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DOSSIER N° 18014397 - ETUDE D'ELABORATION DU PLAN D E SAUVEGARDE - SDC LES 

CHALANDS 2 - SEVRAN (93270)  
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-204141-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 37 550,00 € HT 30,00 % 11 265,00 €  

 Montant total de la subvention  11 265,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : PARIS TERRES D'ENVOL 
Adresse administrative : BD DE L'HOTEL DE VILLE 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation de l'étude action du nouveau plan de sauvegarde de la copropriété Les 
Chalands 2 à Sevran (93270) 
  
Dates prévisionnelles  : 19 mars 2019 - 19 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
- Accompagnement de la copropriété 
- Coordination de l'équipe de maîtrise d'œuvre pour la mise à jour d'un programme de travaux de la  
phase 2 
- Aide au redressement financier, analyse et appui pour la renégociation des contrats. 
Projet bénéficiant d’un label approuvé par délibération n° CP 14-300 de la commission permanente du 18 
juin 2014 (label 14-300 CDSR 93270-01).  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de  
2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'une dépense annuelle éligible dans la limite de  
500 € par lot d'habitation (en l'occurrence 62) s'élève à 11 265 € compte tenu des financements attendus 
par ailleurs. 
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Localisation géographique :  

• SEVRAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats d'études et 
prestations de services TTC 

45 060,00 100,00% 

Total 45 060,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH (sollicitée) 18 775,00 41,67% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

11 265,00 25,00% 

Fonds propres 15 020,00 33,33% 
Total 45 060,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX042785 - AIDE A LA GESTION SDC LES ACA CIAS 95400 VILLIERS-LE-BEL  

 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20421-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 3 173,80 € HT 30,00 % 952,00 €  

 Montant total de la subvention  952,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SABIMO 
Adresse administrative : 23  AV  DU HUIT MAI 1945 

95200 SARCELLES  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur JOSEPH MPINDA, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  aide à la gestion de la copropriété Les Acacias à Villiers-le-Bel (95400). 
  
Dates prévisionnelles  : 1 octobre 2018 - 19 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : urgence liée à la mise en œuvre du projet de réhabilitation de la 
copropriété. Projet approuvé par délibération n° CP 13-730 du 17/10/2013 (label 13-730 CDSR 95400-
02). 
 
Description :   
Soutien à l'activité de gestion menée par le syndic de la copropriété Les Acacias dans le cadre du 
redressement de ladite copropriété, au titre du contrat de gestion en cours.  
 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 30 % maximum d'une dépense subventionnable limitée à 150 € par lot 
(en l'occurrence 16) est fixée à 952 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLIERS-LE-BEL 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Etudes et prestations de 
services TTC 

3 807,70 100,00% 

Total 3 807,70 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

952,00 25,00% 

Fonds propres 2 855,70 75,00% 
Total 3 807,70 100,00% 
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DOSSIER N° EX042863 - AIDE A LA GESTION - SDC LES B LEUETS A VILLIERS-LE-BEL (95400)  

 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20421-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 25 738,00 € HT 30,00 % 7 721,00 €  

 Montant total de la subvention  7 721,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SABIMO 
Adresse administrative : 23  AV  DU HUIT MAI 1945 

95200 SARCELLES  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur JOSEPH MPINDA, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  soutien à l'activité de gestion menée par le syndic dans le cadre du redressement de la 
copropriété les Bleuets à Villiers-le-Bel (95400). 
  
Dates prévisionnelles  : 1 octobre 2018 - 19 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : urgence liée à la mise en œuvre du programme de réhabilitation de la 
copropriété. Projet approuvé par délibération n° CP 13-730 du 17 /10/2013 (label 13-730 CDSR 95400-
01). 
 
Description :   
Soutien à l'activité de gestion du syndic en vue du redressement de la copropriété Les Bleuets à Villiers-
le-Bel (95140), dans le cadre du contrat de gestion en cours.  
 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L'aide régionale au taux de 30 % maximum d'une dépense subventionnable limitée à 150 € par lot 
d'habitation (en l'occurrence 200) est fixée à 7 721 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLIERS-LE-BEL 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Etudes et prestations de 
services TTC 

30 886,18 100,00% 

Total 30 886,18 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

7 721,00 25,00% 

Fonds propres 23 165,18 75,00% 
Total 30 886,18 100,00% 
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DOSSIER N° EX042884 - AIDE A LA GESTION - SDC RESID ENCE FABIEN A GARGES-LES-

GONESSE (95140) 
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20421-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 46 261,09 € HT 30,00 % 13 878,00 €  

 Montant total de la subvention  13 878,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BLERIOT PHILIPPE HENRI ROGER 
Adresse administrative : 50 RUE VICTOR HUGO 

95300 PONTOISE  
Statut Juridique : Monsieur 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  aide à la gestion de la copropriété résidence Fabien à Garges-lès-Gonesse 
  
Dates prévisionnelles  : 1 octobre 2018 - 19 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : urgence liée à la mise en œuvre du projet de redressement et de 
réhabilitation de la copropriété. Projet approuvé par délibération n° CP 15-574 du 8/10/2015 (label 15-574 
CDSR 95140-01). 
 
Description :   
Soutien à l'activité de gestion menée par l'administrateur judiciaire provisoire de ladite copropriété, au titre 
de la mission qui lui a été confiée par le tribunal de grande instance de Bobigny pour l'exercice 2018-
2019.  
 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 30 % maximum d'une dépense subventionnable limitée à 150 € par lot 
d'habitation (en l'occurrence 194) est fixée à 13 878 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• GARGES-LES-GONESSE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Etudes et prestations de 
services TTC 

55 513,31 100,00% 

Total 55 513,31 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

13 878,00 25,00% 

Fonds propres 41 635,31 75,00% 
Total 55 513,31 100,00% 
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DOSSIER N° EX044052 - ETUDE DE SOL - SDC LE PRE DE L'ENCLOS II - VILLIERS-LE-BEL (95400)  
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20421-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 9 420,00 € TTC 50,00 % 4 710,00 €  

 Montant total de la subvention  4 710,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 2ASC IMMOBILIER 
Adresse administrative : 52 / 54 AVENUE DU 8 MAI 1945 

95200 SARCELLES  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur ARNAUD COUETTANT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet :  réalisation de l'étude de sol de la copropriété Le Pré de l'Enclos II à Villiers-le-Bel 
(95400). 
  
Dates prévisionnelles  : 1 janvier 2019 - 19 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence liée à la nécessité de réaliser cette étude de sol au plus vite (qui 
sera annexée au DCE) avant le lancement de l'appel d'offres du projet global de réhabilitation de la 
copropriété. 
Projet bénéficiant d'un label approuvé par délibération n° CP 16-535 du 16 novembre 2016 (label 16-535 
CDSR 95400-01). 
 
Description :   
La réhabilitation de la copropriété inclus la création d’extension des balcons existants afin de les 
transformer en jardins d’hiver. 
Ces nouveaux ouvrages devront être fondés.  
 
Ainsi, la mission  devra : 
- décrire les fondations existantes, et notamment leur géométrie au droit de l’assise des futures 
extensions, 
- donner un principe de fondations pour les extensions des jardins d’hiver, ainsi que les éléments de pré-
dimensionnement des infrastructures.  
 
Cette étude sera annexée au DCE et permettra aux entreprises de chiffrer les ouvrages enterrés en tout 
connaissance de cause : nature des sols d'assises, horizon d'ancrage des futures fondations, sujétions 
liées au contexte géotechnique.  
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Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux maximum de 50 % maximum d'une dépense annuelle éligible dans la 
limite de 500 € par lot d'habitation (en l'occurrence 91) s'élève à 4 710 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLIERS-LE-BEL 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Etudes et prestations de 
services 

9 420,00 100,00% 

Total 9 420,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH 3 925,00 41,67% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

4 710,00 50,00% 

Fonds propres 785,00 8,33% 
Total 9 420,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-071 

 
DOSSIER N° EX044067 - TRAVAUX EN PARTIES PRIVATIVES  - SDC MARGUERITE - SEVRAN 

(93270) 
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé CDSR - Parties privatives (n° 00000746) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Parties privatives 219 592,00 € TTC 35,49 % 77 933,00 €  

 Montant total de la subvention  77 933,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 2ASC IMMOBILIER 
Adresse administrative : 52 / 54 AVENUE DU 8 MAI 1945 

95200 SARCELLES  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur ARNAUD COUETTANT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation de travaux en parties privatives au profit de certains copropriétaires 
occupants dans le cadre du plan de sauvegarde de la copropriété Marguerite à Sevran (93270). 
Nombre de lots : 39 
  
Dates prévisionnelles  : 19 mars 2019 - 19 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Travaux d'amélioration du chauffage : 
 
- remplacement des radiateurs, 
- remplacement des portes palières, 
- rénovation ponctuelle de l'électricité, 
 
Projet validé par délibération n° CP 15-574 du 08 octobre 2015 (label 15574CDSR93270-01)   
 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SEVRAN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux de réhabilitation 201 318,00 91,68% 
Honoraires liés aux travaux 18 274,00 8,32% 

Total 219 592,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH 102 523,00 46,69% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

77 933,00 35,49% 

Fonds propres 39 136,00 17,82% 
Total 219 592,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-071 

 
DOSSIER N° EX042906 - TRAVAUX EN PARTIES COMMUNES -  SDC MARGUERITE - SEVRAN 

(93270) 
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 536 420,00 € TTC 49,95 % 267 932,00 €  

 Montant total de la subvention  267 932,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : 2ASC IMMOBILIER 
Adresse administrative : 52 / 54 AVENUE DU 8 MAI 1945 

95200 SARCELLES  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur ARNAUD COUETTANT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation de la deuxième tranche de travaux sur les parties communes de la 
copropriété Marguerite 6-8, avenue Youri Gagarine à Sevran (93270) 
  
Dates prévisionnelles  : 19 mars 2019 - 19 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Le programme de travaux comprend : 
 
- maçonnerie, mise aux normes de l'électricité  
- menuiseries intérieures (portes palières exclues) 
- peintures et revêtement de sol 
- chauffage, eau-chaude sanitaire et plomberie (radiateur exclus) 
- remplacement des portes palières 
- remplacement des radiateurs 
 
Projet validé par délibération n° CP 15-574 du 8 octobre 2015 (label 15574CDSR9327001)  
 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % maximum dans la limite de 10 000 € par lot d'habitation (en 
l'occurrence 66 lots) est fixée à 267 932 €. 
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Localisation géographique :  

• SEVRAN 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux de réhabilitation 484 856,00 90,39% 
Etudes et prestations de 
services 

46 692,00 8,70% 

Honoraires liés aux travaux 4 872,00 0,91% 
Total 536 420,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH 243 642,00 45,42% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

267 932,00 49,95% 

Fonds propres 24 846,00 4,63% 
Total 536 420,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-071 

 
DOSSIER N° EX043038 - TRAVAUX EN PARTIES COMMUNES -  SDC 8 ALLEE HELENE BOUCHER - 

SEVRAN 93270 
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 302 679,00 € TTC 50,00 % 151 339,00 €  

 Montant total de la subvention  151 339,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EVAM GID 
Adresse administrative : 17 RUE JEAN CHARCOT 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame ZORICA ALEKSIC, Gestionnaire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  réalisation de travaux en parties communes de la copropriété 8 Hélène Boucher à 
Sevran (93270) 
Nombre de lots : 39 
  
Dates prévisionnelles  : 19 mars 2019 - 19 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
- ravalement des façades (hors parties thermiques) 
- rénovation de la VMC 
- mise aux normes électriques et rénovation du hall d'entrée  
Projet bénéficiant d’un label approuvé par délibération n° CP 15-036 de la commission permanente du 29 
janvier 2015 (label 15-036 CDSR 93270-01). 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % maximum dans la limite de 10 000 € par logement (en 
l'occurrence 39) est fixée à 151 339 € compte tenu des financements attendus par ailleurs. 
 
 
Localisation géographique :  

• SEVRAN 
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Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux de réhabilitation 271 249,00 89,62% 
Honoraires liés aux travaux 31 430,00 10,38% 

Total 302 679,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH 95 992,00 31,71% 
Subvention Intercommunalité 
EPCI (sollicitée) 

23 723,00 7,84% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

151 339,00 50,00% 

Fonds propres 31 625,00 10,45% 
Total 302 679,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-071 

 
DOSSIER N° EX043347 - TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DE  SECURITE INCENDIE DE LA 

COPROPRIÉTÉ TOUR OBÉLISQUE A EPINAY-SUR-SEINE (9380 0) 
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 3 297 744,56 € TTC 26,33 % 868 350,00 €  

 Montant total de la subvention  868 350,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : GEXIO 
Adresse administrative : 2 ALLEE EUGENE MOUCHOT 

91130 RIS ORANGIS CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant :  
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  mise en œuvre des travaux d'urgence de mise aux normes de sécurité incendie et de 
désamiantage de la copropriété l'Obélisque sise 2 et 4, place Oberürsel à Epinay-sur-Seine (93800). 
  
Dates prévisionnelles  : 18 septembre 2018 - 19 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence liée à la mise en œuvre des interventions techniques requises 
pour la mise en sécurité des occupants de la tour IGH Obélisque à Epinay-sur-Seine.  
Projet approuvé par délibération n° CP 2018-520 du 21 novembre 2018. (label 2018-520 CDSR 93800-
01). 
 
Description :   
Travaux d'urgence (suite à incendies) de mise aux normes de sécurité incendie, incluant des travaux de 
désamiantage.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux maximum de 50 % de la dépense subventionnable dans la limite de 10 
000 € de subvention par lot d'habitation (en l'occurrence 163) s'élève à 868 350 € compte-tenu des 
financements attendus par ailleurs. 
 
 
Localisation géographique :  

• EPINAY-SUR-SEINE 
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Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux de réhabilitation 3 099 594,56 93,99% 
Honoraires liés aux travaux 198 150,00 6,01% 

Total 3 297 744,56 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH 2 279 362,00 69,12% 
Subvention Intercommunalité 
EPCI (attribuée) 

150 000,00 4,55% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

868 350,00 26,33% 

Fonds propres 32,56 0,00% 
Total 3 297 744,56 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-071 

 
DOSSIER N° EX043348 - TRAVAUX DE RENOVATION - SDC 8  HELENE BOUCHER - SEVRAN - 

93270 
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé CDSR - Syndicats de copropriété (n° 00000747) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20422-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé CDSR - 
Syndicats de copropriété 654 512,00 € TTC 23,83 % 156 000,00 €  

 Montant total de la subvention  156 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : EVAM GID 
Adresse administrative : 17 RUE JEAN CHARCOT 

93600 AULNAY-SOUS-BOIS  
Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame ZORICA ALEKSIC, Gestionnaire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  mise en œuvre du programme de réhabilitation de la copropriété 8 Hélène Boucher à 
Sevran (93270). 
Nombre de lots : 39 
  
Dates prévisionnelles  : 19 mars 2019 - 19 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :   
Programme de travaux : 
 
- Diagnostic amiante 
- Isolation thermique par l'extérieur des façades  
- Remplacement des menuiseries extérieures simple vitrage bois par des menuiseries double vitrage PVC 
 
Projet bénéficiant d’un label approuvé par délibération n° CP 15-036 de la commission permanente du 29 
janvier 2015 (label 15-036 CDSR 93270-01). 
 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale d'un taux de 25 % maximum de la dépense éligible dans la limite de 4 000 € par 
lot d'habitation (en l'occurrence 39) s'élève à 156 000 € compte tenu des financements attendus par 
ailleurs. 
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Localisation géographique :  

• SEVRAN 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Travaux d'amélioration 
thermique 

595 224,00 90,94% 

Honoraires liés aux travaux 59 288,00 9,06% 
Total 654 512,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH 216 668,55 33,10% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

156 000,00 23,83% 

Fonds propres 140 043,45 21,40% 
Autres subventions 
(sollicitées) 

141 800,00 21,66% 

Total 654 512,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-071 

 
DOSSIER N° EX042795 - AIDE AUX PROCEDURES - SDC LES  ACACIAS  95400 VILLIERS-LE-BEL  

 
 
 

Dispositif  : Aide aux mesures juridiques et procédures contentieuses (n° 00000748) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20421-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux mesures juridiques et 
procédures contentieuses 6 710,40 € TTC 50,00 % 3 355,00 €  

 Montant total de la subvention  3 355,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SABIMO 
Adresse administrative : 23  AV  DU HUIT MAI 1945 

95200 SARCELLES  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur JOSEPH MPINDA, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  engagement de procédures juridiques et contentieuses par la copropriété Les Acacias à 
Villiers-le-Bel (95400). 
  
Dates prévisionnelles  : 1 octobre 2018 - 19 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : urgence liée à la mise en œuvre du projet de réhabilitation de la 
copropriété. Projet approuvé par délibération n° CP 13-730 du 17/10/2013 (label n° 13-730 CDSR 95400-
02). 
 
Description :   
Actions contentieuses à mener par la copropriété dans le but de recouvrer les impayés (honoraires 
d'huissier et d'avocat) pour l'exercice 2018-2019.  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'un coût plafonné à 1 500 € par lot d'habitation (en 
l'occurrence 16) est fixée à 3 355 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLIERS-LE-BEL 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Etudes et prestations de 
services 

6 710,40 100,00% 

Total 6 710,40 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

3 355,00 50,00% 

Fonds propres 3 355,40 50,00% 
Total 6 710,40 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-071 

 
DOSSIER N° EX042867 - AIDE AUX PROCEDURES - SDC LES  BLEUETS  95400 VILLIERS-LE-BEL  

 
 
 

Dispositif  : Aide aux mesures juridiques et procédures contentieuses (n° 00000748) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20421-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux mesures juridiques et 
procédures contentieuses 21 645,60 € TTC 50,00 % 10 822,00 €  

 Montant total de la subvention  10 822,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : SABIMO 
Adresse administrative : 23  AV  DU HUIT MAI 1945 

95200 SARCELLES  
Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 
Représentant : Monsieur JOSEPH MPINDA, Directeur 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  accompagnement des procédures contentieuses engagées par la copropriété les 
Bleuets à Villiers-le-Bel (95400) 
  
Dates prévisionnelles  : 1 octobre 2018 - 19 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : urgence liée à la mise en œuvre du programme de réhabilitation de la 
copropriété. Projet approuvé par délibération n° CP 13-730 du 17 /10/2013 (label 13-730 CDSR 95400-
01). 
 
Description :   
Actions contentieuses à mener par la copropriété dans le but de recouvrer les impayés (honoraires 
d'huissier et d'avocat) pour l'exercice 2018-2019).  
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 50 % maximum d'un coût plafonné à 1 500 € par lot d'habitation (en 
l'occurrence 200) est fixée à 10 822 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLIERS-LE-BEL 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
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CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Etudes et prestations de 
services 

21 645,60 100,00% 

Total 21 645,60 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

10 822,00 50,00% 

Fonds propres 10 823,60 50,00% 
Total 21 645,60 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-071 

 
DOSSIER N° EX042957 - AIDES AUX PROCEDURES CONTENTIEUSES - SDC SADI CARNOT - 

AUBERVILLIERS  
 
 
 

Dispositif  : Aide aux mesures juridiques et procédures contentieuses (n° 00000748) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20421-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux mesures juridiques et 
procédures contentieuses 8 295,00 € TTC 49,99 % 4 147,00 €  

 Montant total de la subvention  4 147,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : AJASSOCIES 
Adresse administrative : 12 ALL E PIERRE DE COUBERTIN 

78000 VERSAILLES  
Statut Juridique : Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée 
Représentant : Madame DELPHINE ZARKA, Gestionnaire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet :  accompagnement du recouvrement contentieux engagé au titre de la gestion de la 
copropriété sise 60-62, rue Sadi Carnot à Aubervilliers (93300) 
  
Dates prévisionnelles  : 9 octobre 2018 - 19 mars 2022  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence liée à la mise en œuvre du projet de réhabilitation de la 
copropriété sise 60-62, rue Sadi Carnot à Aubervilliers. 
Projet validé par délibération n° CP 14-679 du 20 novembre 2019 (label 14679CDSR9330001) 
 
Description :   
Actions contentieuses à mener par la copropriété dans le but de recouvrer les impayés (mises en 
demeure, saisies immobilières, honoraires d'avocats) 
 
Projet validé par la CP n° 14-679 du 20 novembre 2014 (label 14679CDSR9330001)  
 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale aux taux de 50 % maximum d'un coût plafonné à 1 500 € par lot d'habitation (en 
l'occurrence 43) est fixée à 4 148 €. 
 
 
Localisation géographique :  

• AUBERVILLIERS 
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Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Etudes et prestations de 
services 

8 295,00 100,00% 

Total 8 295,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention ANAH 3 934,00 47,43% 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

4 147,00 49,99% 

Fonds propres 214,00 2,58% 
Total 8 295,00 100,00% 
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DOSSIER N° 18011006 - AIDE A LA GESTION DE LA COPRO PRIETE QUETIGNY 1 A EPINAY-SUR-

SEINE (93800) 
 
 
 

Dispositif  : CR09-11 Habitat privé : ingénierie (n° 00000740) 
Délibération  Cadre  : CR09-11 du 10/02/2011  
Imputation  budgétaire  : 905-54-20421-154004-200 
                            Action : 15400403- Aide aux copropriétés en difficulté    
 
  
 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 36 335,00 € HT 30,00 % 
10 900,00 € 

(montant total de la 
subvention)  

 Montant de la subvention complémentaire  5 068,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 
Dénomination : BLERIOT PHILIPPE HENRI ROGER 
Adresse administrative : 50 RUE VICTOR HUGO 

95300 PONTOISE  
Statut Juridique : Monsieur 
Représentant : Monsieur PHILIPPE BLERIOT, MAITRE 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : aide à la gestion de la copropriété Quétigny 1 sise 10-12, rue Dumas à Epinay-sur-Seine 
(93800). 
 
Dates prévisionnelles  : 30 octobre 2017 - 17 octobre 2021  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : urgence liée à la mise en œuvre du projet de réhabilitation de la 
copropriété. Projet approuvé par délibération n° CP 16-535 du 16 novembre 2016 (label 16-535 CDSR 
93800-01). 
 
Description :   
Soutien à l'activité de gestion menée par l'administrateur provisoire de la copropriété Quétigny I, au titre 
de la mission qui lui a été attribuée par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans le cadre du 
redressement de ladite copropriété, pour l'exercice 2017-2018. 
Suite à une erreur matérielle concernant le montant des honoraires de gestion, à prendre en compte, pour 
définir la base subventionnable et le calcul de la subvention, le projet est modifié comme suit : 
 
Projet initial voté par délibération CP n° 2018-406  du 17 octobre 2018 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

CR09-11 Habitat privé : ingénierie 19 440,00 € HT 30,00 % 5 832,00 €  

 Montant total de la subvention  5 832,00 € 
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Subvention complémentaire votée par délibération n°  CP 2019-071 du 19 mars 2019 

Libellé base subventionnable Montant base  
subventionnable 

Taux  
d’intervention 

Montant de 
subvention 

complémentaire 
CR09-11 Habitat privé : ingénierie 36 335,00 € HT 30,00 % 5 068,00 € 

 
Détail du calcul de la subvention :  
La subvention régionale au taux de 30% maximum d'une dépense subventionnable limitée à 150 € par lot 
d'habitation (en l'occurrence 162) est fixée à 5 068 €, compte-tenu des financements attendus par ailleurs. 
 
Localisation géographique :  

• PLAINE COMMUNE (EPT6) 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEM ANDEUR 
 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses ( €) 
Libellé Montant % 

Achats d'études et 
prestations de services (TTC) 

43 602,00 100,00% 

Total 43 602,00 100,00% 

Recettes ( €) 
Libellé Montant % 

Subvention Anah (sollicitée) 14 350,00 32,91% 
Subvention Région 
(attribuée) 

5 832,00 13,38% 

Subvention Région 
(sollicitée) 

5 068,00 11,62% 

Quote-part 18 352,00 42,09% 
Total 43 602,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019068
DU 19 MARS 2019

ATTRIBUTIONS DE SUBVENTIONS POUR LA CRÉATION DE LOGEMENT
LOCATIFS SOCIAUX - 1ÈRE AFFECTATION POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

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

VU Les délibérations n° CR 132-09 du 26 novembre 2009 et n° CR 39-15 du 19 juin 2015  portant
approbation et actualisation du Schéma régional du logement étudiant ;

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

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

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

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017  modifiée  relative à la Charte régionale des
valeurs de la République et de la laïcité, modifiée par les délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai
2017 et n° 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU La délibération n° CP 2017-060 du 8 mars 2017 portant notamment approbation des modalités
de mise en œuvre de la délibération n° CR 08-16 du 16 février 2016 et  de  la convention-type
relative à l’engagement annuel de recrutement de stagiaires ; 

VU La  délibération  n°  CP  2017-134  du  17  mai  2017  portant  notamment  approbation  de  la
convention-type  relative  à  l’aide  régionale  en  faveur  de  la  production  de  logements  locatifs
sociaux, très sociaux et intermédiaires, modifiée par délibération n° CP 2018-183 du 30 mai 2018 ;

VU La délibération n° CP 2018-257 du 4 juillet 2018 portant notamment attribution de subventions
en faveur du logement social et très social ;

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-068 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

19/03/2019 15:41:09
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Article 1 : 

Décide de participer, au titre du dispositif «Production de logements locatifs sociaux, très
sociaux et intermédiaires » de la délibération n° CR 2017-02 du 26 janvier 2017, au financement
des projets de logements détaillés dans les fiches projets en annexe  1 à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 8 585 369 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature de conventions conformes à la
convention-type  adoptée  par  délibération  n° CP 2017-134  du  17  mai  2017 modifiée  par  la
délibération n° CP 2018-183 du 30 mai 2018. 

Affecte  à  cet  effet  une  autorisation  de  programme de  8 585 369 €   disponibles  sur  le
chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  54  « Habitat  –  Logement »,
programme  HP  54-002  (154002)  « Développement  du  parc  locatif  social »,  action  15400210
« Soutien à la production de logements locatifs sociaux » du budget 2019. 

Article 2 : 

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets annexées à la
délibération, en application de l’article 17 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 17 juin
2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 22
janvier 2016.

Article 3 : 

Modifie  la  délibération  n°  CP  2018-257  du  4  juillet  2018  concernant  l’opération  de
logements  PLUS  et  PLAI  située  Zac  Ecoquartier,  îlot  J,  quartier  des  Frais  Lieux  à  Louvres,
conformément aux fiches projet en annexe 2.

Désaffecte  en conséquence partiellement  l’autorisation  de programme d’un montant  de
12 200 € sur le chapitre 905  « Aménagement des territoires », code fonctionnel 54 « Habitat –
Logement », programme HP 54-002 (154002) « Développement du parc locatif  social »,  action
15400210 « Soutien à la production de logements locatifs sociaux » du budget 2018. 

Désaffecte  en conséquence partiellement  l’autorisation  de programme d’un montant  de
4 922 €  sur  le  chapitre  905  « Aménagement  des  territoires »,  code  fonctionnel  54 « Habitat  –
Logement », programme HP 54-002 (154002) « Développement du parc locatif  social »,  action
15400210 « Soutien à la production de logements locatifs sociaux » du budget 2018. 

Subordonne  le  versement  de  ces  2  subventions  ainsi  modifiées  à  la  signature  de
conventions conformes à la convention-type adoptée par délibération n° CP 2017-134 du 17 mai
2017 modifiée par la délibération n° CP 2018-183 du 30 mai 2018. 

Article 4 : 

Approuve l’engagement pris par la SA d’HLM Immobilière 3F d’accueillir 55 stagiaires  en
contrepartie des subventions susceptibles de lui être affectées par la Région au titre de l’exercice
budgétaire 2019 dans le cadre de ses actions en faveur du logement social et du logement des
jeunes et des étudiants (chapitre 905-54).

Autorise la Présidente du Conseil régional à signer avec la SA d’HLM Immobilière 3F une
convention relative à la mise en œuvre du dispositif « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes

19/03/2019 15:41:09
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franciliens »  tenant  compte  du  nombre  de  stagiaires  fixé  au  précédent  alinéa,  conforme à  la
convention type adoptée par délibération n° CP 2017-060 du 8 mars 2017.

Article 5 : 

Modifie l’annexe 1 du règlement d’intervention relatif à l’action régionale pour la production
de logements, adopté par délibération n° CR 2017-02 du 26 janvier 2017, conforment à l’annexe 3
à la présente délibération. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/03/2019 15:41:09
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1  Fiches projets
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DOSSIER N° 15000326 - 75- PARIS 11 - BD MENILMONTANT - 63 PLUS/PLAI/85 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

7 717 174,00 € TTC 2,50 % 192 929,00 €  

 Montant total de la subvention 192 929,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS HABITAT OPH 
Adresse administrative : 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 

75005 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Roger MADEC, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 46 logements PLUS sis 45-53 boulevard Ménilmontant à Paris 11ème 
  
Dates prévisionnelles : 12 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence au regard des risques de pertes de financements en cas de 
retard dans la mise en oeuvre du programme 
 
Description :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement RT 2012 -20% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 3.001,47 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 8,4 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 7.717.174 € x 2,5% = 192.929 € 
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Plafond : 10.000 € x 46 = 460.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

12 493 049,00 100,00% 

Total 12 493 049,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 148 441,00 1,19% 
SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

590 723,00 4,73% 

SUBVENTION 1% 4 850 000,00 38,82% 
PRETS CDC 6 492 835,00 51,97% 
FONDS PROPRES 218 121,00 1,75% 
SUBVENTION REGION 192 929,00 1,54% 

Total 12 493 049,00 100,00% 
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DOSSIER N° 15000341 - 75 - PARIS 11 - BD MENILMONTANT 63 PLUS/PLAI/85 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 030 249,00 € TTC 3,00 % 90 907,00 €  

 Montant total de la subvention 90 907,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARIS HABITAT OPH 
Adresse administrative : 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 

75005 PARIS  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Roger MADEC, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 17 logements PLAI sis 45-53 boulevard Ménilmontant à Paris 11ème 
  
Dates prévisionnelles : 12 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence au regard des risques de pertes de financements en cas de 
retard dans la mise en oeuvre du programme 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 19,87% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat et environnement RT 2012 -20 % 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 1.059,68 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2014 : 7,25 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 3.030.249 € x 3 % = 90.907 € 
 
Plafond : 12.000  € x 17 = 204.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 365 373,00 100,00% 

Total 4 365 373,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 292 095,00 6,69% 
PRIME SPECIFIQUE 354 055,00 8,11% 
SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

208 557,00 4,78% 

SUBVENTION 1% 220 000,00 5,04% 
PRETS CDC 3 014 763,00 69,06% 
FONDS PROPRES 184 996,00 4,24% 
SUBVENTION REGION 90 907,00 2,08% 

Total 4 365 373,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX043581 - 75 - PARIS 13EME - BOULEVARD VINCENT AURIOL - 1 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

126 249,00 € TTC 23,00 % 29 037,00 €  

 Montant total de la subvention 29 037,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS 19E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation d'un logement PLAI situé 158 boulevard Vincent Auriol à Paris 13ème 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 19,08 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 68,21 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 4,16 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 126.249 € x 23 % = 29.037 € 
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Plafond : 1.028,50 €* x 68,21 m² = 70.154 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

158 241,00 100,00% 

Total 158 241,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 27 404,00 17,32% 
Prime spécifique PLAI 13 817,00 8,73% 
Subvention Département 
(attribuée) 

80 193,00 50,68% 

Subvention Fondation ABBE 
PIERRE 

6 909,00 4,37% 

Subvention Région PLAI 29 037,00 18,35% 
Emprunt CDC travaux 723,00 0,46% 
Fonds propres 158,00 0,10% 

Total 158 241,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX043981 - 75 - PARIS 17 - CLICHY JACQUEMONT - RESIDENCE SOCIALE DE 29 

LOGEMENTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 323 758,00 € TTC 8,80 % 292 491,00 €  

 Montant total de la subvention 292 491,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D HLM FRANCE HABITATION 
Adresse administrative : 1 SQUARE CHAPTAL 

92300 LEVALLOIS-PERRET  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation, hors charge foncière, d'une pension de famille de 29 logements PLAI située 
91 avenue de Clichy/6 rue Jacquemont à Paris 17ème 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 19,08% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
Chauffage/ECS : collectif gaz  
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE – RT 2012 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 678,99 m² 
 
Redevance : valeur décembre 2015 
 
Typologie Redevance Reste à charge après perception APL (estimation) 
T1’ 520,4 € de 118,22 € à 244,43 € 
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T1 bis 571,4 € de 169,22 € à 295,43 € 
 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement d’habitat adapté de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 3.323.758 € x 8,8 % = 292.491 € 
 
Plafond : 20.000  € x 29 = 580.000 € 
 
 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 871 555,00 100,00% 

Total 4 871 555,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 360 696,00 7,40% 
Prime spécifique PLAI 437 208,00 8,97% 
Subvention Commune 
(attribuée) 

826 096,00 16,96% 

Subvention Fondation ABBE 
PIERRE 

235 786,00 4,84% 

Fonds propres 523 047,00 10,74% 
Subvention Région PLAI 292 491,00 6,00% 
Emprunt CDC foncier 1 461 400,00 30,00% 
Emprunt CDC travaux 20 723,00 0,43% 
Emprunt Action logement 350 000,00 7,18% 
Emprunt libre 364 108,00 7,47% 

Total 4 871 555,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX029294 - 77 - AVON - RUE DE LA REPUBLIQUE - 25 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 595 909,00 € TTC 3,01 % 48 037,00 €  

 Montant total de la subvention 48 037,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D HABITATION A LOYER MODERE 
TROIS MOULINS HABITAT 

Adresse administrative : 60 RUE DES MEUNIERS 
77950 RUBELLES  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Daniel BIARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation de 12 logements PLUS sis rue de la République à Avon 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : Collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 726,82 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 7,34 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.595.909 € x 3,01% = 48.037 € 
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Plafond : 10.000 € x 12 = 120.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• AVON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 051 122,00 100,00% 

Total 2 051 122,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 48 000,00 2,34% 
PRET 1% 292 000,00 14,24% 
PRETS CDC 1 348 476,00 65,74% 
FONDS PROPRES 314 609,00 15,34% 
SUBVENTION REGION 48 037,00 2,34% 

Total 2 051 122,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX029296 - 77 - AVON - RUE DE LA REPUBLIQUE 25 PLUS PLAI PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

596 208,00 € TTC 3,50 % 20 867,00 €  

 Montant total de la subvention 20 867,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D HABITATION A LOYER MODERE 
TROIS MOULINS HABITAT 

Adresse administrative : 60 RUE DES MEUNIERS 
77950 RUBELLES  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Daniel BIARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation de 6 logements PLS sis rue de la République à Avon 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement  PLS 
Surface utile : 271,79 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 10,75 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 596.208 € x 3,5% = 20.867 € 
 
Plafond : 5.000 € x 6 = 30.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• AVON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

765 777,00 100,00% 

Total 765 777,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 180 000,00 23,51% 
PRETS CDC 479 199,00 62,58% 
FONDS PROPRES 85 711,00 11,19% 
SUBVENTION REGION 20 867,00 2,72% 

Total 765 777,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX029292 - 77 - AVON - RUE DE LA REPUBLIQUE - 25 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

936 483,00 € TTC 4,00 % 37 459,00 €  

 Montant total de la subvention 37 459,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D HABITATION A LOYER MODERE 
TROIS MOULINS HABITAT 

Adresse administrative : 60 RUE DES MEUNIERS 
77950 RUBELLES  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Daniel BIARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation de 7 logements PLAI sis rue de la République à Avon 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 16,6% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification  NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 424,96 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,51 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 936.483 € x 4 % = 37.459 € 
 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• AVON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 202 845,00 100,00% 

Total 1 202 845,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 26 000,00 2,16% 
PRET 1% 172 000,00 14,30% 
PRETS CDC 790 475,00 65,72% 
FONDS PROPRES 176 911,00 14,71% 
SUBVENTION REGION 37 459,00 3,11% 

Total 1 202 845,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX039096 - 77 - MAINCY - RUE DE LA FOSSE LADIER  - 7 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

526 745,00 € TTC 4,00 % 21 070,00 €  

 Montant total de la subvention 21 070,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D HABITATION A LOYER MODERE 
TROIS MOULINS HABITAT 

Adresse administrative : 60 RUE DES MEUNIERS 
77950 RUBELLES  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Daniel BIARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation de 4 logements PLUS sis rue de la Fosse Ladier à Maincy 
  
Dates prévisionnelles : 29 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence au regard des conséquences d'une occupation illégale du 
terrain sur le calendrier opérationnel du programme 
 
Description :  
Chauffage/ECS : Pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 243,54 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 7,10 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
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Calcul de la subvention : 526.745 € x 4% = 21.070 € 
 
Plafond : 10.000 € x 4 = 40.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MAINCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

653 761,00 100,00% 

Total 653 761,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 4 400,00 0,67% 
PRET 1% 100 000,00 15,30% 
PRETS CDC 403 644,00 61,74% 
FONDS PROPRES 124 647,00 19,07% 
SUBVENTION REGION 21 070,00 3,22% 

Total 653 761,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX039092 - 77 - MAINCY - RUE DE LA FOSSE LADIER 7 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

372 056,00 € TTC 6,00 % 22 323,00 €  

 Montant total de la subvention 22 323,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D HABITATION A LOYER MODERE 
TROIS MOULINS HABITAT 

Adresse administrative : 60 RUE DES MEUNIERS 
77950 RUBELLES  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Daniel BIARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation de 3 logements PLAI sis rue de la Fosse Ladier à Maincy 
  
Dates prévisionnelles : 29 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence au regard des conséquences d'une occupation illégale du 
terrain sur le calendrier opérationnel du programme 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 0,4% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
  
Chauffage/ECS : pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification  NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile :162,54m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,51 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 372.056 € x 6 % = 22.323 € 
 
Plafond : 12.000  € x 3 = 36.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MAINCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

435 378,00 100,00% 

Total 435 378,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 36 000,00 8,27% 
SUBVENTION VILLE - EC 10 500,00 2,41% 
PRETS CDC 294 442,00 67,63% 
FONDS PROPRES 72 113,00 16,56% 
SUBVENTION REGION 22 323,00 5,13% 

Total 435 378,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX041690 - 77 - RUBELLES - ZAC DES TROIS NOYERS 55 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 020 322,00 € TTC 3,50 % 140 711,00 €  

 Montant total de la subvention 140 711,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D HABITATION A LOYER MODERE 
TROIS MOULINS HABITAT 

Adresse administrative : 60 RUE DES MEUNIERS 
77950 RUBELLES  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Daniel BIARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation de 33 logements PLUS sis ZAC des trois Noyers à Rubelles 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 2.064,54 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 7,11 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 4.020.322 € x 3,5% = 140.711 € 
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Plafond : 10.000 € x 33 = 330.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• RUBELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

5 328 791,00 100,00% 

Total 5 328 791,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 19 800,00 0,37% 
PRET 1% 647 000,00 12,14% 
PRETS CDC 3 644 384,00 68,39% 
FONDS PROPRES 876 896,00 16,46% 
SUBVENTION REGION 140 711,00 2,64% 

Total 5 328 791,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX041689 - 77 - RUBELLES - ZAC DES TROIS NOYERS - 55 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 631 654,00 € TTC 4,50 % 118 424,00 €  

 Montant total de la subvention 118 424,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D HABITATION A LOYER MODERE 
TROIS MOULINS HABITAT 

Adresse administrative : 60 RUE DES MEUNIERS 
77950 RUBELLES  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Daniel BIARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation de 22 logements PLAI sis ZAC des Trois Noyers à Rubelles 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 19,7% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz - pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 1.328,16 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,38 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 2.631.654 € x 4,5 % = 118.424 € 
 
Plafond : 12.000  € x 22 = 264.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• RUBELLES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 488 164,00 100,00% 

Total 3 488 164,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 253 000,00 7,25% 
PRET 1% 445 000,00 12,76% 
PRETS CDC 2 075 057,00 59,49% 
FONDS PROPRES 596 683,00 17,11% 
SUBVENTION REGION 118 424,00 3,40% 

Total 3 488 164,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX043510 - 77 - SAMOIS-SUR-SEINE - RUE DES MARTYRS DE LA RESISTANCE 28 

PLUS/PLAI 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 130 647,00 € TTC 5,41 % 169 256,00 €  

 Montant total de la subvention 169 256,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D HABITATION A LOYER MODERE 
TROIS MOULINS HABITAT 

Adresse administrative : 60 RUE DES MEUNIERS 
77950 RUBELLES  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Daniel BIARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 17 logements PLUS et 11 PLAI situés 39 rue 
des Martyrs de la Résistance à Samois-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 2,3%  
Source DRIHL Inventaire RPLS 2017 hors PLS 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label  NF Habitat HQE  RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1.073 m² 
Logements PLAI : 613,30 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
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Logements PLUS : 7 € 
Logements PLAI : 6,5 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.995.540 € x 4,5 % = 89.799 € 
Plafond : 10.000  € x 17 = 170.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.135.107 € x 7 % = 79.457 € 
Plafond : 12.000  € x 11 = 132.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAMOIS-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 634 180,00 100,00% 

Total 4 634 180,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 18 700,00 0,40% 
Subvention Etat PLAI 132 000,00 2,85% 
Subvention Région PLUS 89 799,00 1,94% 
Subvention Région PLAI 79 457,00 1,71% 
Emprunt CDC foncier 1 296 444,00 27,98% 
Emprunt CDC travaux 1 411 909,00 30,47% 
Emprunt Action logement 540 000,00 11,65% 
Autres emprunts (préciser) 378 000,00 8,16% 
Fonds propres 687 871,00 14,84% 

Total 4 634 180,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX038920 - 78 - BOIS D'ARCY - ZAC CROIX BONNET ILOT UA25A - 30 PLUS/PLAI/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 040 405,00 € TTC 2,50 % 51 010,00 €  

 Montant total de la subvention 51 010,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 12 logements PLUS, sis rue Jacques Tati, Zac de la Croix Bonnet (Ilot 
Ua25a) à Bois d'Arcy 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz - PAC 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -20%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 926,05 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,31 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.040.405 € x 2,50 % = 51.010 € 
 
Plafond : 10.000 € x 12 = 120.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BOIS-D'ARCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 684 049,00 100,00% 

Total 2 684 049,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 84 000,00 3,13% 
PRET 1% 339 630,00 12,65% 
FONDS PROPRES 275 151,00 10,25% 
PRETS CDC 1 934 258,00 72,06% 
SUBVENTION REGION 51 010,00 1,90% 

Total 2 684 049,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX038923 - 78 - BOIS D'ARCY - ZAC CROIX BONNET ILOT UA25A - 30 PLUS/PLAI/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 059 587,00 € TTC 4,50 % 47 681,00 €  

 Montant total de la subvention 47 681,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 9 logements PLAI, sis rue Jacques Tati, Zac de la Croix Bonnet (Ilot 
Ua25a) à Bois d'Arcy 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 15,97 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz - PAC 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -20%) 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 480,90 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 5,61 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 1.059.587 € x 4,50 % = 47.681 € 
 
Plafond : 12.000  € x 9 = 108.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BOIS-D'ARCY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 377 363,00 100,00% 

Total 1 377 363,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 63 000,00 4,57% 
PRET 1% 176 370,00 12,80% 
FONDS PROPRES 107 300,00 7,79% 
PRETS CDC 983 012,00 71,37% 
SUBVENTION REGION 47 681,00 3,46% 

Total 1 377 363,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX034399 - 78 - LES CLAYES SOUS BOIS - RUE TRISTAN BERNARD - 1 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

198 003,00 € TTC 20,53 % 40 656,00 €  

 Montant total de la subvention 40 656,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS 19E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, d'un logement PLAI sis 13 rue Tristan Bernard aux 
Clayes-sous-Bois 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 24,20% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 56 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janiver 2018 : 6,38 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
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Calcul de la subvention : 198.003 € x 30 % = 59.401 € 
 
Plafond : 726 €* x 56 m² = 40.656 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
Pas d'engagement de recrutement de stagiaire en raison de l'atteinte des plafonds réglementaires du fait 
des recrutements prévus dans le cadre des subventions allouées sur d'autres opérations 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LES CLAYES-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

217 875,00 100,00% 

Total 217 875,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 28 630,00 13,14% 
PRIME SPECIFIQUE 25 000,00 11,47% 
SUBVENTION SAINT 
QUENTIN EN YVELINES 
(EC) 

21 488,00 9,86% 

SURCHAGE FONCIERE 
VILLE (ATT) 

15 000,00 6,88% 

FONDATION ABBE PIERRE 21 305,00 9,78% 
FONDS PROPRES 65 796,00 30,20% 
SUBVENTION REGION 40 656,00 18,66% 

Total 217 875,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX037341 - 78 - GUERVILLE - 16 RUE DE LA LIBERATION - 9 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

783 411,00 € TTC 4,00 % 31 336,00 €  

 Montant total de la subvention 31 336,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 1001 VIES HABITAT 
Adresse administrative : 18 AVENUE D ALSACE 

92400 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Philippe BRY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 6 logements PLUS sis 16, rue de la Libération à Guerville 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : individuel électrique 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 312,06 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,93 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 783.411 € x 4% = 31.336 € 
 
Plafond : 10.000 € x 6 = 60.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• GUERVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

987 422,00 100,00% 

Total 987 422,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 30 000,00 3,04% 
PRIME SPECIFIQUE 12 346,00 1,25% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT 
(SOLLICITEE) 

72 000,00 7,29% 

PRET 1% 156 000,00 15,80% 
PRETS CDC 543 076,00 55,00% 
FONDS PROPRES 142 664,00 14,45% 
SUBVENTION REGION 31 336,00 3,17% 

Total 987 422,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX037342 - 78 - GUERVILLE - 16 RUE DE LA LIBERATION - 9 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

430 533,00 € TTC 5,00 % 21 527,00 €  

 Montant total de la subvention 21 527,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : 1001 VIES HABITAT 
Adresse administrative : 18 AVENUE D ALSACE 

92400 COURBEVOIE  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Philippe BRY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 3 logements PLAI sis 16, rue de la Libération à Guerville 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 1,49% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : individuel électrique 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 170,02 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2016 : 6,17 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
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Calcul de la subvention : 430.533 € x 5 % = 21.527 € 
 
Plafond : 12.000 € x 3 = 36.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• GUERVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

541 376,00 100,00% 

Total 541 376,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 36 000,00 6,65% 
PRIME SPECIFIQUE 40 854,00 7,55% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT 
(SOLLICITEE) 

24 000,00 4,43% 

PRETS CDC 347 521,00 64,19% 
FONDS PROPRES 71 474,00 13,20% 
SUBVENTION REGION 21 527,00 3,98% 

Total 541 376,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX042074 - 78 - HERMERAY - RUE DE LA MAIRIE - 11 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 033 043,00 € TTC 4,00 % 41 322,00 €  

 Montant total de la subvention 41 322,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 8 logements PLUS sis 7 rue de la Mairie à Hermeray 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : RT 2012 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 500,15 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juin 2018 : 5,97 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.033.043 € x 4% = 41.322 € 
 
Plafond : 10.000 € x 8 = 80.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• HERMERAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 258 465,00 100,00% 

Total 1 258 465,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION 
DEPARTEMENT (EC) 

121 278,00 9,64% 

PRETS CDC 972 505,00 77,28% 
FONDS PROPRES 123 360,00 9,80% 
SUBVENTION REGION 41 322,00 3,28% 

Total 1 258 465,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX042075 - 78 - HERMERAY - RUE DE LA MAIRIE - 11 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

417 018,00 € TTC 5,50 % 22 936,00 €  

 Montant total de la subvention 22 936,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 3 logements PLAI sis 7 rue de la Mairie à Hermeray 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 2,2% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : RT 2012 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 201,90 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juin 2018 : 5,21 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 417.018 € x 5,5 % = 22.936 € 
 
Plafond : 12.000  € x 3 = 36.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• HERMERAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

508 016,00 100,00% 

Total 508 016,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION 
DEPARTEMENT (EC) 

48 782,00 9,60% 

PRETS CDC 386 268,00 76,03% 
FONDS PROPRES 50 030,00 9,85% 
SUBVENTION REGION 22 936,00 4,51% 

Total 508 016,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX043219 - 78 - JOUARS PONTCHARTRAIN - PORTE D'ANDIN - 21 PLUS/PLAI / 26 

LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 837 303,00 € TTC 4,57 % 129 798,00 €  

 Montant total de la subvention 129 798,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 
75009 PARIS 9E  ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 13 logements PLUS et 8 PLAI situés 21-23 rue de la Porte d'Andin / 9 rue 
Saint-Louis à Jouars-Pontchartrain 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 7,97%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 829,73 m² 
Logements PLAI : 510,08 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
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Logements PLUS : 6,36 € 
Logements PLAI : 5,65 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.750.234 € x 4 % = 70.009 € 
Plafond : 10.000  € x 13 = 130.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.087.069 € x 5,5 % = 59.789 € 
Plafond : 12.000  € x 8 = 96.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• JOUARS-PONTCHARTRAIN 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 948 000,00 100,00% 

Total 4 948 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 84 000,00 1,70% 
Subvention Etat PLAI 52 000,00 1,05% 
Subvention Région PLUS 70 009,00 1,41% 
Subvention Région PLAI 59 789,00 1,21% 
Emprunt CDC foncier 1 452 000,00 29,35% 
Emprunt CDC travaux 1 667 000,00 33,69% 
Emprunt Action logement 584 000,00 11,80% 
Fonds propres 979 202,00 19,79% 

Total 4 948 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX035490 - 78 - JUZIERS - RUE DES GRAVIERS/AVENUE DE PARIS - 34 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 055 416,00 € TTC 4,00 % 122 217,00 €  

 Montant total de la subvention 122 217,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 
75009 PARIS 9E  ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation de 24 logements PLUS sis 2 rue des Graviers/149 avenue de Paris à Juziers 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1.514,70 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,82 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 3.055.416 € x 4% = 122.217 € 
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Plafond : 10.000 € x 24 = 240.000 €  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• JUZIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 155 827,00 100,00% 

Total 4 155 827,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 9 000,00 0,22% 
PRIME SPECIFIQUE 210 244,00 5,06% 
PRETS CDC 2 580 583,00 62,10% 
PRETS 1% 636 000,00 15,30% 
FONDS PROPRES 597 783,00 14,38% 
SUBVENTION REGION 122 217,00 2,94% 

Total 4 155 827,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX035492 - 78 - JUZIERS - RUE DES GRAVIERS/AVENUE DE PARIS - 34 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 133 384,00 € TTC 6,50 % 73 670,00 €  

 Montant total de la subvention 73 670,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 
75009 PARIS 9E  ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation de 10 logements PLAI sis 2, rue des Graviers/149 avenue de Paris à Juziers 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 4,70% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -10 % 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 558,45 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,18 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 1.133.384 € x 6,5 % = 73.670 € 
 
Plafond : 12.000  € x 10 = 120.000 €  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• JUZIERS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 541 573,00 100,00% 

Total 1 541 573,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 18 000,00 1,17% 
PRIME SPECIFIQUE 113 756,00 7,38% 
PRETS CDC 865 817,00 56,16% 
PRET 1% 224 000,00 14,53% 
FONDS PROPRES 246 330,00 15,98% 
SUBVENTION REGION 73 670,00 4,78% 

Total 1 541 573,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX043143 - 78 - MAISONS LAFFITTE - RUE D'ACHERES - 46 PLUS/PLAI  55 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

5 943 939,00 € TTC 4,71 % 279 895,00 €  

 Montant total de la subvention 279 895,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D'HLM ICF LA SABLIERE 
Adresse administrative : 24 RUE DE PARADIS 

75010 PARIS 10E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Patrick JEANSELME, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 24 logements PLUS, 22 PLAI situés 24 rue d'Achères à Maisons-Laffitte 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 11,98%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel électrique 
Certification/Label NF Habitat HQE, RT 2012 -10%  
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1.290,35 m² 
Logements PLAI : 1.156,35 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2016) 
Logements PLUS : 7,18 € 
Logements PLAI : 6,39 € 
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DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 3.134.737 € x 4 % = 125.389 € 
Plafond : 10.000  € x 24 = 240.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 2.809.202 € x 5,50 % = 154.506 € 
Plafond : 12.000  € x 22 = 264.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MAISONS-LAFFITTE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

8 182 282,00 100,00% 

Total 8 182 282,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 368 000,00 4,50% 
Subvention 1% 945 000,00 11,55% 
Subvention Région PLUS 125 389,00 1,53% 
Subvention Région PLAI 154 506,00 1,89% 
Emprunt CDC travaux 5 417 054,00 66,20% 
Emprunt Action logement 360 000,00 4,40% 
Fonds propres 812 333,00 9,93% 

Total 8 182 282,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX041961 - 78 - MAUREPAS - RUE CLAUDE BERNARD - 52 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 674 206,00 € TTC 4,00 % 106 968,00 €  

 Montant total de la subvention 106 968,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 
75009 PARIS 9E  ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 26 logements PLUS sis 12-14 rue Claude 
Bernard à Maurepas 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 1.421,08 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 7,05 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.674.206 € x 4 % = 106.968 € 
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Plafond : 10.000 € x 26 = 260.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MAUREPAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 298 299,00 100,00% 

Total 4 298 299,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 182 000,00 4,23% 
PRETS CDC 2 902 923,00 67,54% 
PRET 1% 720 000,00 16,75% 
FONDS PROPRES 386 408,00 8,99% 
SUBVENTION REGION 106 968,00 2,49% 

Total 4 298 299,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX041964 - 78 - MAUREPAS - RUE CLAUDE BERNARD - 52 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 000 070,00 € TTC 3,00 % 30 002,00 €  

 Montant total de la subvention 30 002,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 
75009 PARIS 9E  ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 10 logements PLS sis 12-14 rue Claude 
Bernard à Maurepas 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLS 
Surface utile : 531,44 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 10,58 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 1.000.070 € x 3% = 30.002 € 
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Plafond : 5.000 € x 10 = 50.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MAUREPAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 607 431,00 100,00% 

Total 1 607 431,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRETS CDC 1 186 424,00 73,81% 
PRETS 1% 240 000,00 14,93% 
FONDS PROPRES 151 005,00 9,39% 
SUBVENTION REGION 30 002,00 1,87% 

Total 1 607 431,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX041963 - 78 - MAUREPAS - RUE CLAUDE BERNARD - 52 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 650 462,00 € TTC 5,00 % 82 523,00 €  

 Montant total de la subvention 82 523,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 
75009 PARIS 9E  ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 16 logements PLAI sis 12-14 rue Claude 
Bernard à Maurepas 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 17,54 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 877,06 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,04 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 1.650.462 € x 5 % = 82.523 € 
 
Plafond : 12.000  € x 16 = 192.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MAUREPAS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 652 818,00 100,00% 

Total 2 652 818,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 112 000,00 4,22% 
PRETS CDC 1 801 171,00 67,90% 
PRET 1% 420 000,00 15,83% 
FONDS PROPRES 237 124,00 8,94% 
SUBVENTION REGION 82 523,00 3,11% 

Total 2 652 818,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX042531 - 78 - MONTESSON - AVENUE PAUL DOUMER - 18 PLUS/PLAI/PLS - 60 

LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 213 169,00 € TTC 3,00 % 36 395,00 €  

 Montant total de la subvention 36 395,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EFIDIS SA D'HABITATION A LOYERS 
MODERES 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 9 logements PLUS sis 28,30 et 32 avenue 
Paul Doumer à Montesson 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Bâtiment Energie Environnement (BEE +), RT 2012 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 583,57 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,74 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
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Calcul de la subvention : 1.213.169 € x 3% = 36.395 € 
 
Plafond : 10.000 € x 9 = 90.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTESSON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 932 099,00 100,00% 

Total 1 932 099,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRETS CDC 771 390,00 39,92% 
PRETS 1% 438 000,00 22,67% 
FONDS PROPRES 686 314,00 35,52% 
SUBVENTION REGION 36 395,00 1,88% 

Total 1 932 099,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX042533 - 78 - MONTESSON - AVENUE PAUL DOUMER - 18 PLUS/PLAI/PLS - 60 

LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

294 809,00 € TTC 3,50 % 10 318,00 €  

 Montant total de la subvention 10 318,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EFIDIS SA D'HABITATION A LOYERS 
MODERES 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 3 logements PLS sis 28,30 et 32 avenue Paul 
Doumer à Montesson 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Bâtiment Energie Environnement (BEE +), RT 2012 
 
Mode de conventionnement  PLS 
Surface utile : 152,23 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 10,55 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 294.809 € x 3,5% = 10.318 € 
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Plafond : 5.000 € x 3 = 15.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTESSON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVIONNEL 

470 489,00 100,00% 

Total 470 489,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRETS CDC 239 950,00 51,00% 
PRETS 1% 60 000,00 12,75% 
FONDS PROPRES 160 221,00 34,05% 
SUBVENTION REGION 10 318,00 2,19% 

Total 470 489,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX042532 - 78 - MONTESSON - AVENUE PAUL DOUMER - 18 PLUS/PLAI/PLS - 60 

LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

620 827,00 € TTC 5,00 % 31 041,00 €  

 Montant total de la subvention 31 041,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EFIDIS SA D'HABITATION A LOYERS 
MODERES 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-Alain STEINFELD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 6 logements PLAI sis 28,30 et 32 avenue 
Paul Doumer à Montesson 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 15,63% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Bâtiment Energie Environnement (BEE +), RT 2012 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 306,81 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 5,99 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 620.827 € x 5 % = 31.041 € 
 
Plafond : 12.000  € x 6 = 72.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTESSON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

990 406,00 100,00% 

Total 990 406,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 120 000,00 12,12% 
PRETS CDC 371 365,00 37,50% 
PRETS 1% 468 000,00 47,25% 
SUBVENTION REGION 31 041,00 3,13% 

Total 990 406,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX030986 - 78 - LES MUREAUX - RUE DE POISSY - 22 PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 691 790,00 € TTC 2,98 % 110 000,00 €  

 Montant total de la subvention 110 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OSICA SA D'HABITATION A LOYERS 
MODERES 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS 13E  ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur François-Xavier DESJARDINS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation de 22 logements PLS sis 21-23, rue de Poissy aux Mureaux 
  
Dates prévisionnelles : 2 octobre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux en raison du retard pris par le projet 
suite à un recours contre le permis de construire ayant notamment entrainé l'annulation d'un marché de 
travaux et des difficultés financières. 
 
Description :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certifications Habitat & environnement et Patrimoine Habitat 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 1 397,75 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 9,91 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
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Calcul de la subvention : 3.691.790 € x 5% = 184.590 € 
 
Plafond : 5.000 € x 22 = 110.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LES MUREAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 879 578,00 100,00% 

Total 4 879 578,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 240 000,00 4,92% 
PRETS CDC 3 728 264,00 76,41% 
FONDS PROPRES 801 314,00 16,42% 
SUBVENTION REGION 110 000,00 2,25% 

Total 4 879 578,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX039239 - 78 - PLAISIR - RUE MARC LAURENT - 16 PLUS/13 PLAI/12 PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 751 784,00 € TTC 3,00 % 52 554,00 €  

 Montant total de la subvention 52 554,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 
75009 PARIS 9E  ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 16 logements PLUS sis 1 rue Marc Laurent à 
Plaisir 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain 
Caractéristiques techniques : Certification BEE+ 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 972,03 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,75 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.751.784 € x 3% = 52.554 € 
 

2564



 
 

Plafond : 10.000 € x 16 = 160.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PLAISIR 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 825 277,00 100,00% 

Total 2 825 277,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 360 000,00 12,74% 
FONDS PROPRES 395 446,00 14,00% 
PRETS CDC 2 017 277,00 71,40% 
SUBVENTION REGION 52 554,00 1,86% 

Total 2 825 277,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX039241 - 78 - PLAISIR - RUE MARC LAURENT - 16 PLUS/13 PLAI/12 PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 118 434,00 € TTC 4,50 % 50 330,00 €  

 Montant total de la subvention 50 330,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 
75009 PARIS 9E  ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 12 logements PLS sis 1 rue Marc Laurent à 
Plaisir 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain 
Caractéristiques techniques : Certification BEE+ 
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 620,59 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 10,75 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 1.118.434 € x 4,50 % = 50.330 € 
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Plafond : 5.000 € x 12 = 60.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PLAISIR 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 803 810,00 100,00% 

Total 1 803 810,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRET 1% 420 000,00 23,28% 
FONDS PROPRES 297 670,00 16,50% 
PRETS CDC 1 035 810,00 57,42% 
SUBVENTION REGION 50 330,00 2,79% 

Total 1 803 810,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX039171 - 78 - PLAISIR - RUE MARC LAURENT - 16 PLUS/13 PLAI/12 PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 343 944,00 € TTC 3,00 % 40 318,00 €  

 Montant total de la subvention 40 318,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 
75009 PARIS 9E  ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 13 logements PLAI sis 1 rue Marc Laurent à 
Plaisir 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 28,3 % 
Source RPLS 2016 
 
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain 
Caractéristiques techniques : Certification BEE+ 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 745,72 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 5,99 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 1.343.944 € x 3 % = 40.318 € 
 
Plafond : 12.000  € x 13 = 156.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PLAISIR 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 167 513,00 100,00% 

Total 2 167 513,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 203 000,00 9,37% 
PRET 1% 360 000,00 16,61% 
FONDS PROPRES 323 682,00 14,93% 
PRETS CDC 1 240 513,00 57,23% 
SUBVENTION REGION 40 318,00 1,86% 

Total 2 167 513,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX034393 - 78 - VILLEPREUX - AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - 1 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

216 272,00 € TTC 20,48 % 44 286,00 €  

 Montant total de la subvention 44 286,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS 19E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, d'un logement PLAI sis 20 avenue du Général de 
Gaulle à Villepreux 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 16,54% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : individuel électrique 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 61 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,24 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
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Calcul de la subvention : 216.272 € x 30 % = 64.881 € 
 
Plafond : 726 €* x 61 m² = 44.286 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
Pas d'engagement de recrutement de stagiaire en raison de l'atteinte des plafonds réglementaires du fait 
des recrutements prévus dans le cadre des subventions allouées sur d'autres opérations  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLEPREUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

243 321,00 100,00% 

Total 243 321,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 29 630,00 12,18% 
PRIME SPECIFIQUE 22 000,00 9,04% 
SUBVENTION 
COMMUNAUTE D'AGGLO 
SQY (EC) 

24 332,00 10,00% 

SURCHARGE FONCIERE 
VILLE (ATT) 

15 000,00 6,16% 

SUBVENTION FONDATION 
ABBE PIERRE 

24 332,00 10,00% 

FONDS PROPRES 83 741,00 34,42% 
SUBVENTION REGION 44 286,00 18,20% 

Total 243 321,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX043503 - 93 - BONDOUFLE - ZAC DU GRAND PARC - 60 PLUS/PLAI - 70 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

8 497 610,00 € TTC 4,09 % 347 664,00 €  

 Montant total de la subvention 347 664,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 39 logements PLUS et 21 PLAI situés ZAC du Grand Parc (Lot C4 Ouest) 
à Bondoufle 
  
Dates prévisionnelles : 13 décembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence au regard du risque avéré d'occupation illicite de la parcelle. 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 9,55%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain 
Certification/Label : NF Habitat HQE, BBC Effinergie plus 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 2.628,85 m² 
Logements PLAI : 1.421,40 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 7,10 € 
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Logements PLAI : 6,32 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 5.515.448 € x 3,6 % = 198.556 € 
Plafond : 10.000 € x 39 = 390.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 2.982.162 € x 5 % = 149.108 € 
Plafond : 12.000 € x 21 = 252.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BONDOUFLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

11 054 099,00 100,00% 

Total 11 054 099,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 240 000,00 2,17% 
Subvention Action logement 1 440 000,00 13,03% 
Subvention Région PLUS 198 556,00 1,80% 
Subvention Région PLAI 149 108,00 1,35% 
Emprunt CDC foncier 2 190 175,00 19,81% 
Emprunt CDC travaux 5 648 038,00 51,09% 
Fonds propres 1 188 222,00 10,75% 

Total 11 054 099,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX033656 - 91 - ETRECHY- BOULEVARD DE LA GARE - 8 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 386 816,00 € TTC 21,19 % 293 805,00 €  

 Montant total de la subvention 293 805,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS 19E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, de 8 logements PLAI sis 22 boulevard de la Gare à 
Etrechy 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 4,9% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 404,69 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,03 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
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Calcul de la subvention : 1.386.816 € x 30 % = 416.045 € 
 
Plafond : 726 €* x 404,69 m² = 293.805 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ETRECHY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 521 532,00 100,00% 

Total 1 521 532,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 345 311,00 22,69% 
PRIME SPECIFIQUE 124 480,00 8,18% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT (Attribuée) 

240 000,00 15,77% 

SUBVENTION FONDATION 
ABBE PIERRE 

152 153,00 10,00% 

FONDS PROPRES 365 783,00 24,04% 
SUBVENTION REGION 293 805,00 19,31% 

Total 1 521 532,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX029366 - 91 - LARDY -  GRANDE RUE 7 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 788 727,00 € TTC 22,17 % 396 541,00 €  

 Montant total de la subvention 396 541,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS 19E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, de 7 logements PLAI sis 3 grande rue à Lardy 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 5% 
Source DRIHL Inventaire RPLS 2017 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 546,20 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 5,43 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 1.788.727 € x 30 % = 536.618 € 
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Plafond : 726 €* x 546,20 m² = 396.541 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
Pas d'engagement de recrutement de stagiaire en raison de l'atteinte des plafonds réglementaires du fait 
des recrutements prévus dans le cadre des subventions allouées sur d'autres opérations 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LARDY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 919 784,00 100,00% 

Total 1 919 784,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 377 764,00 19,68% 
PRIME SPECIFIQUE 151 266,00 7,88% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT (ATT) 

210 000,00 10,94% 

SUBVENTION VILLE (ATT) 120 972,00 6,30% 
SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

142 012,00 7,40% 

SURCHARGE 
DEPARTEMENT (ATT) 

120 972,00 6,30% 

SUBVENTION FONDATION 
ABBE PIERRE 

191 978,00 10,00% 

FONDS PROPRES 208 279,00 10,85% 
SUBVENTION REGION 396 541,00 20,66% 

Total 1 919 784,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX029508 - 91 - LISSES - ROUTE DE MENNECY -  29 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 777 246,00 € TTC 3,50 % 62 204,00 €  

 Montant total de la subvention 62 204,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2  ALLEE EUGENE MOUCHOT - BP 79 

91130 RIS ORANGIS CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 14 logements PLUS sis route de Mennecy à 
Lisses 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 937,17 m² 
Loyer / m² SU - Valeur novembre 2017 : 7,17 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.777.246 € x 3,5% = 62.204 € 
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Plafond : 10.000 € x 14 = 140.000 €  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LISSES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 751 312,00 100,00% 

Total 2 751 312,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRETS 1% 584 000,00 21,23% 
PRETS CDC 1 551 772,00 56,40% 
FONDS PROPRES 553 336,00 20,11% 
SUBVENTION REGION 62 204,00 2,26% 

Total 2 751 312,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX029523 - 91 - LISSES - ROUTE DE MENNECY - 29 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

678 151,00 € TTC 3,00 % 20 345,00 €  

 Montant total de la subvention 20 345,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2  ALLEE EUGENE MOUCHOT - BP 79 

91130 RIS ORANGIS CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 6 logements PLS sis route de Mennecy à 
Lisses 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement  PLS 
Surface utile : 357,60 m² 
Loyer / m² SU - Valeur novembre 2017 : 10,40 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 678.151 € x 3% = 20.345 € 
 
Plafond : 5.000 € x 6 = 30.000 €  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LISSES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 049 830,00 100,00% 

Total 1 049 830,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRETS 1% 180 000,00 17,15% 
PRETS CDC 649 518,00 61,87% 
FONDS PROPRES 199 967,00 19,05% 
SUBVENTION REGION 20 345,00 1,94% 

Total 1 049 830,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX029518 - 91 - LISSES - ROUTE DE MENNECY - 29 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 116 541,00 € TTC 4,50 % 50 244,00 €  

 Montant total de la subvention 50 244,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2  ALLEE EUGENE MOUCHOT - BP 79 

91130 RIS ORANGIS CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 9 logements PLAI sis route de Mennecy à 
Lisses 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 25% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 588,77 m² 
Loyer / m² SU - Valeur novembre 2017 : 6,34 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 1.116.541 € x 4,5 % = 50.244 € 
 
Plafond : 12.000  € x 9 = 108.000 €  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LISSES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 728 491,00 100,00% 

Total 1 728 491,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 92 000,00 5,32% 
PRETS CDC 1 313 368,00 75,98% 
FONDS PROPRES 272 879,00 15,79% 
SUBVENTION REGION 50 244,00 2,91% 

Total 1 728 491,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX035686 - 91 - MENNECY - RUE DU GENERAL LECLERC - 17 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 082 387,00 € TTC 3,00 % 32 472,00 €  

 Montant total de la subvention 32 472,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2  ALLEE EUGENE MOUCHOT - BP 79 

91130 RIS ORANGIS CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLUS sis au 16 rue du Général 
Leclerc à Mennecy 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -20% 
 
Mode de conventionnement  PLUS 
Surface utile : 593,37 m² 
Loyer / m² SU - Valeur avril 2018 : 7,15 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.082.387 € x 3% = 32.472 € 
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Plafond : 10.000 € x 8 = 80.000 €  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 675 447,00 100,00% 

Total 1 675 447,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION 
DEPARTEMENT (EC) 

36 000,00 2,15% 

PRETS 1% 60 000,00 3,58% 
PRETS CDC 1 215 506,00 72,55% 
FONDS PROPRES 331 469,00 19,78% 
SUBVENTION REGION 32 472,00 1,94% 

Total 1 675 447,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX035689 - 91 - MENNECY - RUE DU GENERAL LECLERC - 17 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

421 393,00 € TTC 3,00 % 12 642,00 €  

 Montant total de la subvention 12 642,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2  ALLEE EUGENE MOUCHOT - BP 79 

91130 RIS ORANGIS CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 4 logements PLS sis 16 rue du Général 
Leclerc à Mennecy 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -20% 
 
Mode de conventionnement  PLS 
Surface utile : 231,01 m² 
Loyer / m² SU - Valeur avril 2018 : 2018 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
 
Calcul de la subvention : 421.393 € x 3% = 12.642 € 
 
Plafond : 5.000 € x 4 = 20.000 €  
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

652 283,00 100,00% 

Total 652 283,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRETS 1% 120 000,00 18,40% 
PRETS CDC 361 738,00 55,46% 
FONDS PROPRES 157 903,00 24,21% 
SUBVENTION REGION 12 642,00 1,94% 

Total 652 283,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX035677 - 91 - MENNECY - RUE DU GENERAL LECLERC - 17 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

650 705,00 € TTC 4,00 % 26 028,00 €  

 Montant total de la subvention 26 028,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESSONNE HABITAT 
Adresse administrative : 2  ALLEE EUGENE MOUCHOT - BP 79 

91130 RIS ORANGIS CEDEX  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Madame Chantal ELIE-LEFEBVRE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 5 logements PLAI sis 16 rue du Général 
Leclerc à Mennecy 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 23,03% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 -20% 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 356,72 m² 
Loyer / m² SU - Valeur avril 2018 : 6,35 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 650.705 € x 4 % = 26.028 € 
 
Plafond : 12.000  € x 5 = 60.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 007 239,00 100,00% 

Total 1 007 239,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 52 000,00 5,16% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT (EC) 

60 000,00 5,96% 

PRETS CDC 850 725,00 84,46% 
FONDS PROPRES 18 486,00 1,84% 
SUBVENTION REGION 26 028,00 2,58% 

Total 1 007 239,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX034241 - 91 - SAVIGNY SUR ORGE - BRIAND/JOYEUSE/PERDRIX - 28 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 448 328,00 € TTC 3,50 % 85 691,00 €  

 Montant total de la subvention 85 691,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 
75009 PARIS 9E  ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation de 19 logements PLUS sis boulevard Aristide Briand, avenue Joyeuse et rue 
des Perdrix à Savigny-sur-Orge 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 1 158,40 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juillet 2017 : 7,39 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.448.328 € x 3,50 % = 85.691 € 
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Plafond : 10.000 € x 19 = 190.000 €  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAVIGNY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 517 786,00 100,00% 

Total 3 517 786,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 80 000,00 2,27% 
PRET 1% 420 000,00 11,94% 
FONDS PROPRES 662 095,00 18,82% 
PRETS CDC 2 270 000,00 64,53% 
SUBVENTION REGION 85 691,00 2,44% 

Total 3 517 786,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX034242 - 91 - SAVIGNY SUR ORGE - BRIAND/JOYEUSE/PERDRIX - 28 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

950 672,00 € TTC 5,00 % 47 534,00 €  

 Montant total de la subvention 47 534,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ANTIN RESIDENCES SA HABITAT LOYER 
MODERE 

Adresse administrative : 59 RUE DE PROVENCE 
75009 PARIS 9E  ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Denis LOTHAIRE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation de 9 logements PLAI sis boulevard Aristide Briand, avenue Joyeuse et rue 
des Perdrix à Savigny-sur-Orge 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 15,46% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 449,80 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juillet 2017 : 6,71 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 950.672 € x 5 % = 47.534 € 
 
Plafond : 12.000  € x 9 = 108.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAVIGNY-SUR-ORGE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 434 414,00 100,00% 

Total 1 434 414,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 36 000,00 2,51% 
PRET 1% 176 000,00 12,27% 
FONDS PROPRES 315 680,00 22,01% 
PRETS CDC 859 200,00 59,90% 
SUBVENTION REGION 47 534,00 3,31% 

Total 1 434 414,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX033755 - 91 - YERRES-  RUE DE CONCY - 23 logements PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 705 150,00 € TTC 23,70 % 877 952,00 €  

 Montant total de la subvention 877 952,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS 19E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, de 23 logements PLAI sis 143 rue de Concy à Yerres 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 13,54% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 1.209,30 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 5,96 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
 
Calcul de la subvention : 3.705.150 € x 30 % = 1.111.545 € 
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Plafond : 726 €* x 1.209,30 m² = 877.952 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• YERRES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

4 060 185,00 100,00% 

Total 4 060 185,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 846 353,00 20,85% 
PRIME SPECIFIQUE 367 981,00 9,06% 
SUBVENTION 
DEPARTEMENT (ATT) 

690 000,00 16,99% 

SUBVENTION FONDATION 
ABBE PIERRE 

406 019,00 10,00% 

FONDS PROPRES 871 880,00 21,47% 
SUBVENTION REGION 877 952,00 21,62% 

Total 4 060 185,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX043917 - 92 - ASNIERES SUR SEINE - REVEREND PERE CHRISTIAN GILBERT - 10 

PLUS/PLAI 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 455 554,00 € TTC 3,24 % 47 104,00 €  

 Montant total de la subvention 47 104,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SAIMV SA IMMO MOULIN VERT SA HAB 
LOYER MODERE 

Adresse administrative : 104 RUE JOUFFROY D'ABBANS 
75017 PARIS 17E ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Etienne GUENA, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 5 logements PLUS et 5 PLAI, sis 61 rue du 
Révérend Père Christian Gilbert à Asnières-sur-Seine 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 21,04 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : RT 2012 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 320,20 m² 
Logements PLAI : 266,70 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2018) 
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Logements PLUS : 6,13 € 
Logements PLAI : 5,71 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 794.119 € x 2,60 % = 20.647 € 
Plafond : 10.000  € x 5 = 50.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 661.435 € x 4 % = 26.457 € 
Plafond : 12.000  € x 5 = 60.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ASNIERES-SUR-SEINE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

1 940 739,00 100,00% 

Total 1 940 739,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 65 000,00 3,35% 
Subvention Etat PLAI 50 000,00 2,58% 
Prime spécifique PLAI 65 000,00 3,35% 
Surcharge foncière 
Commune/EPCI (sollicitée) 

50 000,00 2,58% 

Subvention Région PLUS 20 647,00 1,06% 
Subvention Région PLAI 26 457,00 1,36% 
Emprunt CDC foncier 326 190,00 16,81% 
Emprunt CDC travaux 798 571,00 41,15% 
Emprunt Action logement 180 000,00 9,27% 
Fonds propres 358 874,00 18,49% 

Total 1 940 739,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX043034 - 92 - CHAVILLE - AVENUE ROGER SALENGRO - 19 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 029 623,00 € TTC 3,99 % 80 937,00 €  

 Montant total de la subvention 80 937,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPH SEINE OUEST HABITAT 
Adresse administrative : 71 BOULEVARD GALLIENI 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX  
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur André SANTINI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLUS, 6 PLAI et 5 PLS situés 
910-958 avenue Roger Salengro à Chaville 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 23,71 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 291,67 m² 
Logements PLUS : 409 m² 
Logements PLAI : 284 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLS : 13,50 € 
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Logements PLUS : 7,29 € 
Logements PLAI : 6,62 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 601.675 € x 2,50 % = 15.042 € 
Plafond : 5.000 € x 5 = 25.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 842.757 € x 4 % = 33.710 € 
Plafond : 10.000 € x 8 = 80.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 585.191 € x 5,50 % = 32.185 € 
Plafond : 12.000 € x 6 = 72.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 745 548,00 100,00% 

Total 3 745 548,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 60 000,00 1,60% 
Prime spécifique PLAI 126 000,00 3,36% 
Subvention EPCI (sollicitée) 100 700,00 2,69% 
Subvention Région PLUS 33 710,00 0,90% 
Subvention Région PLAI 32 185,00 0,86% 
Subvention Région PLS 15 042,00 0,40% 
Emprunt CDC foncier 1 513 543,00 40,41% 
Emprunt CDC travaux 1 177 171,00 31,43% 
Emprunt Action logement 300 000,00 8,01% 
Fonds propres 387 197,00 10,34% 

Total 3 745 548,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX043583 - 92 - CHAVILLE - ROUTE PAVE DES GARDES - 1 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

284 350,00 € TTC 15,69 % 44 605,00 €  

 Montant total de la subvention 44 605,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS 19E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, d'un logement PLAI situé 6-8 route pavé des Gardes 
à Chaville 
  
Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 23,71%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 61,44 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,17 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
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Calcul de la subvention : 284.350 € x 30 % = 85.305 € 
 
Plafond : 726 €* x 61,44 m² = 44.605 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CHAVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

295 925,00 100,00% 

Total 295 925,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 22 500,00 7,60% 
Prime spécifique PLAI 10 000,00 3,38% 
Subvention PLAI adapté 18 630,00 6,30% 
Subvention EPCI (sollicitée) 7 500,00 2,53% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

30 000,00 10,14% 

Subvention Fondation ABBE 
PIERRE 

29 593,00 10,00% 

Subvention Région PLAI 44 605,00 15,07% 
Fonds propres 133 097,00 44,98% 

Total 295 925,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX043511 - 92 - COLOMBES - RUE JULES MICHELET - 30 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 427 917,00 € TTC 1,57 % 69 585,00 €  

 Montant total de la subvention 69 585,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPH COLOMBES HABITAT PUBLIC 
Adresse administrative : 29  AV  HENRI BARBUSSE 

92700 COLOMBES  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Madame Nicole GOUETA, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 25 logements PLUS et 5 PLAI situés 35 rue 
Jules Michelet à Colombes 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 33,1%  
Source DRIHL Inventaire RPLS 2017 hors PLS 
Exception mesure anti-ghettos (projet NPNRU/PNRU) 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain 
Certification/Label : non certifié 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1.729,06 m2 
Logements PLAI : 288,48 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur mai 2018) 
Logements PLUS : 5,99 € 
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Logements PLAI : 5,60 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 3.794.787 € x 1,5 % = 56.922 € 
Plafond : 10.000  € x 25 = 250.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 633.130 € x 2 % = 12.663 € 
Plafond : 12.000  € x 5 = 60.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

7 379 864,00 100,00% 

Total 7 379 864,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANRU PLUS 130 231,72 1,76% 
Subvention ANRU PLAI 129 570,17 1,76% 
Subvention Commune 
(attribuée) 

147 597,00 2,00% 

Subvention Région PLUS 56 922,00 0,77% 
Subvention Région PLAI 12 663,00 0,17% 
Emprunt CDC foncier 2 335 786,24 31,65% 
Emprunt CDC travaux 3 503 679,36 47,48% 
Autres emprunts (préciser) 1 063 415,51 14,41% 

Total 7 379 865,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX043578 - 92 - COLOMBES - ZAC DE LA MARINE LOT K2A - 29 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

5 268 049,00 € TTC 1,22 % 64 406,00 €  

 Montant total de la subvention 64 406,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HAUTS DE SEINE HABITAT OPH 
Adresse administrative : 45 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 

92300 LEVALLOIS-PERRET  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Christian DUPUY, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 27 logements PLUS et 2 PLAI, sis 74 rue des Côtes d'Auty / 1 rue 
Champy, Zac de la Marine (lot K2A) à Colombes 
  
Dates prévisionnelles : 7 janvier 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à démarrer les travaux au regard des contraintes de planning de 
livraison du NPNRU et du risque de perte des financements ANRU 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 33,1 %  
Source DRIHL RPLS 2017 hors PLS 
Exception mesure anti-ghettos (projet PNRU n° 296) 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain (biomasse) 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 -20% - Effinergie+ 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1 668,15 m² 
Logements PLAI : 125,80 m² 
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LOYERS (m² SU valeur novembre 2015) 
Logements PLUS : 7,06 € 
Logements PLAI : 6,14 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 4.871.667 € x 1,20 % = 58.460 € 
Plafond : 10.000  € x 27 = 270.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 396.382 € x 1,50 % = 5.946 € 
Plafond : 12.000  € x 2 = 24.000 € 
 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• COLOMBES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

6 617 657,00 100,00% 

Total 6 617 657,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention ANRU PLUS 405 117,20 6,12% 
Subvention ANRU PLAI 33 117,53 0,50% 
Surcharge foncière ANRU 
PLUS 

90 839,33 1,37% 

Surcharge foncière ANRU 
PLAI 

7 425,94 0,11% 

Subvention Commune 
(sollicitée) 

220 792,00 3,34% 

Subvention Région PLUS 58 460,00 0,88% 
Subvention Région PLAI 5 946,00 0,09% 
Emprunt CDC foncier 1 285 046,85 19,42% 
Emprunt CDC travaux 2 322 318,50 35,09% 
Emprunt Action logement 720 000,00 10,88% 
Fonds propres 1 468 593,65 22,19% 

Total 6 617 657,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX043601 - 92 - COURBEVOIE - 124 RUE ARMAND SILVESTRE - 10 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

732 139,00 € TTC 5,58 % 40 824,00 €  

 Montant total de la subvention 40 824,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 4 logements PLUS, 3 PLAI et 3 PLS, sis 124 
rue Armand Silvestre à Courbevoie 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 21,62 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : opération non certifiée 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 78,34 m² 
Logements PLUS : 104,54 m² 
Logements PLAI : 75,15 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur octobre 2018) 
Logements PLS : 16,32 € 
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Logements PLUS : 9,33 € 
Logements PLAI : 8,45 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 221.890 € x 4,50 % = 9.985 € 
Plafond : 5.000  € x 3 = 15.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 297.198 € x 5 % = 14.860 € 
Plafond : 10.000  € x 4 = 40.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 213.051 € x 7,50 % = 15.979 € 
Plafond : 12.000  € x 3 = 36.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• COURBEVOIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

966 960,00 100,00% 

Total 966 960,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 30 000,00 3,10% 
Prime spécifique PLAI 56 000,00 5,79% 
Subvention Région PLUS 14 860,00 1,54% 
Subvention Région PLAI 15 979,00 1,65% 
Subvention Région PLS 9 985,00 1,03% 
Emprunt CDC foncier 381 132,00 39,42% 
Emprunt CDC travaux 137 132,00 14,18% 
Emprunt Action logement 172 000,00 17,79% 
Autres emprunts (action 
logement) 

60 000,00 6,21% 

Fonds propres 89 872,00 9,29% 
Total 966 960,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX043623 - 92 - COURBEVOIE - AVENUE GAULTIER - 10 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

437 520,00 € TTC 7,04 % 30 803,00 €  

 Montant total de la subvention 30 803,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IMMOBILIERE 3F 
Adresse administrative : 159 RUE NATIONALE 

75013 PARIS 13E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Bruno LUCAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation dans le cadre d'une VEFA, de 7 logements PLUS et 3 PLAI situés au 4/6 
avenue Gaultier à Courbevoie 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 16,4%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
 
Certification/Label : non certifié 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 174,05 m² 
Logements PLAI : 74,03 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur octobre 2018) 
Logements PLUS : 9,33 € 

2608



 
 

Logements PLAI : 8,29 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 309.985 € x 5 % = 15.499 € 
Plafond : 10.000  € x 7 = 70.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 127.535 € x 12 % = 15.304 € 
Plafond : 12.000  € x 3 = 36.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre d’une convention ad hoc relative à la mesure 100 000 stages signée avec la Région, le 
bénéficiaire s’est engagé à recruter des stagiaires ou alternants. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• COURBEVOIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

814 243,00 100,00% 

Total 814 243,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 30 000,00 3,68% 
Prime spécifique PLAI 90 000,00 11,05% 
Subvention Région PLUS 15 499,00 1,90% 
Subvention Région PLAI 15 304,00 1,88% 
Emprunt CDC foncier 286 346,00 35,17% 
Emprunt CDC travaux 52 452,00 6,44% 
Prêt 1% 232 000,00 28,49% 
Fonds propres 92 642,00 11,38% 

Total 814 243,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX040893 - 92 - ISSY LES MOULINEAUX - 61-65 RUE ARISTIDE BRIAND - 104 

PLUS/PLAI/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

7 755 618,00 € TTC 1,50 % 116 334,00 €  

 Montant total de la subvention 116 334,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPH SEINE OUEST HABITAT 
Adresse administrative : 71 BOULEVARD GALLIENI 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX  
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur André SANTINI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation de 31 logements PLS sis 61-65 rue Aristide Briand, Zac Léon Blum (lot A1) à 
Issy-les-Moulineaux 
  
Dates prévisionnelles : 23 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux au regard des contraintes de calendrier 
liées à la construction d'un équipement public 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE label BBC Effinergie 2017, label Bâtiment 
Biosourcé, label E+C-  
 
Mode de conventionnement PLS 
Surface utile : 2 031,87 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juillet 2017 : 13,20 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLS  
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Calcul de la subvention : 7.755.618 € x 1,50 % = 116.334 € 
 
Plafond : 5.000 € x 31 = 155.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ISSY-LES-MOULINEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONEL 

8 111 989,00 100,00% 

Total 8 111 989,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION GPSO EC 165 360,00 2,04% 
PRET 1% 210 000,00 2,59% 
SUBVENTION MINISTERE 
DE LA DEFENSE 

180 000,00 2,22% 

FONDS PROPRES 869 575,00 10,72% 
PRETS CDC 6 570 720,00 81,00% 
SUBVENTION REGION 116 334,00 1,43% 

Total 8 111 989,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX040892 - 92 - ISSY LES MOULINEAUX - 61-65 RUE ARTISTIDE BRIAND - 104 

PLUS/PLAI/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

7 883 740,00 € TTC 2,00 % 157 675,00 €  

 Montant total de la subvention 157 675,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPH SEINE OUEST HABITAT 
Adresse administrative : 71 BOULEVARD GALLIENI 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX  
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur André SANTINI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation de 31 logements PLAI sis 61-65 rue Aristide Briand, Zac Léon Blum (lot A1) 
à Issy-les-Moulineaux 
  
Dates prévisionnelles : 23 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux au regard des contraintes de calendrier 
liées à la construction d'un équipement public 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 23,66 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE label BBC Effinergie 2017, label Bâtiment 
Biosourcé, label E+C-  
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 2 065,41 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juillet 2017 : 6,80 € 
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DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 7.883.740 € x 2 % = 157.675 € 
 
Plafond : 12.000  € x 31 = 372.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ISSY-LES-MOULINEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

8 212 736,00 100,00% 

Total 8 212 736,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 310 000,00 3,77% 
PRIME SPECIFIQUE 279 000,00 3,40% 
SUBVENTION GPSO EC 165 360,00 2,01% 
FONDS PROPRES 858 118,00 10,45% 
PRETS CDC 6 442 583,00 78,45% 
SUBVENTION REGION 157 675,00 1,92% 

Total 8 212 736,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX040891 - 92 - ISSY LES MOULINEAUX - 61-65 RUE ARISTIDE BRIAND - 104 

PLUS/PLAI/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

11 015 395,00 € TTC 2,00 % 220 308,00 €  

 Montant total de la subvention 220 308,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPH SEINE OUEST HABITAT 
Adresse administrative : 71 BOULEVARD GALLIENI 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX  
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur André SANTINI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation de 42 logements PLUS sis 61-65 rue Aristide Briand, Zac Léon Blum (lot A1) 
à Issy-les-Moulineaux 
  
Dates prévisionnelles : 23 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux au regard des contraintes de calendrier 
liées à la construction d'un équipement public 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE Label BBC Effinergie 2017, label Bâtiment 
Biosourcé, Label E+C-  
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 2 885,86 m² 
Loyer / m² SU - Valeur juillet 2018 : 7,59 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
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Calcul de la subvention : 11.015.395 € x 2 % = 220.308 € 
 
Plafond : 10.000 € x 42 = 420.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ISSY-LES-MOULINEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

11 499 831,00 100,00% 

Total 11 499 831,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 378 000,00 3,29% 
SUBVENTION GPSO EC 220 480,00 1,92% 
PRET 1% 350 000,00 3,04% 
SUBVENTION MINISTERE 
DE LA DEFENSE 

420 000,00 3,65% 

FONDS PROPRES 1 122 144,00 9,76% 
PRETS CDC 8 788 899,00 76,43% 
SUBVENTION REGION 220 308,00 1,92% 

Total 11 499 831,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX043040 - 92 - ISSY LES MOULINEAUX - AVENUE DE VERDUN - 102 PLUS/PLAI/PLS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

11 164 935,00 € TTC 3,85 % 429 716,00 €  

 Montant total de la subvention 429 716,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPH SEINE OUEST HABITAT 
Adresse administrative : 71 BOULEVARD GALLIENI 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX  
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur André SANTINI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 41 logements PLUS, 31 PLAI et 30 PLS situés 131-133 avenue de 
Verdun à Issy-Les-Moulineaux 
  
Dates prévisionnelles : 13 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Urgence à démarrer les travaux en raison de la réalisaton d'équipements 
publics 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 23,66%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016  
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label NF Habitat HQE, RT 2012 -10%  
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 1.444,69 m² 
Logements PLUS : 1.835,57 m² 
Logements PLAI : 1.326,07 m² 
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LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLS : 13,95 € 
Logements PLUS : 8,21 € 
Logements PLAI : 7,40 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 3.501.675 € x 2,6 % = 91.044 € 
Plafond : 5.000  € x 30 = 150.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 4.449.099 € x 4 % = 177.964 € 
Plafond : 10.000  € x 41 = 410.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 3.214.161 € x 5 % = 160.708 € 
Plafond : 12.000  € x 31 = 372.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ISSY-LES-MOULINEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

14 367 745,00 100,00% 

Total 14 367 745,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 310 000,00 2,16% 
Prime spécifique PLAI 648 000,00 4,51% 
Subvention EPCI (attribuée) 540 600,00 3,76% 
Ministère de la Défense 1 200 000,00 8,35% 
Subvention Région PLUS 177 964,00 1,24% 
Subvention Région PLAI 160 708,00 1,12% 
Subvention Région PLS 91 044,00 0,63% 
Emprunt CDC foncier 4 967 793,00 34,58% 
Emprunt CDC travaux 3 970 932,00 27,64% 
Emprunt Action logement 700 000,00 4,87% 
Fonds propres 1 600 704,00 11,14% 

Total 14 367 745,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX043488 - 92 - ISSY LES MOULINEAUX - 18 RUE PAUL BERT - 66 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

13 629 241,00 € TTC 2,02 % 274 722,00 €  

 Montant total de la subvention 274 722,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPH SEINE OUEST HABITAT 
Adresse administrative : 71 BOULEVARD GALLIENI 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX  
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur André SANTINI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 26 logements PLUS, 21 PLAI et 19 PLS, sis 18 rue Paul Bert à Issy-les-
Moulineaux 
  
Dates prévisionnelles : 20 décembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à démarrer les travaux au regard d'un planning particulièrement 
contraint lié à la construction d'un équipement public (une crèche de 60 berceaux) 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 23,66 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 -10% Effinergie+ - Bâtiment Biosourcé 
 
SURFACES UTILES : 
Logements PLS : 1 092,57 m² 
Logements PLUS : 1 653,07 m² 
Logements PLAI : 1 172,50 m² 
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LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLS : 13,36 € 
Logements PLUS : 7,76 € 
Logements PLAI : 6,67 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 3.872.863 € x 1,50 % = 58.093 € 
Plafond : 5.000  € x 19 = 95.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 5.455.971 € x 2 % = 109.119 € 
Plafond : 10.000  € x 26 = 260.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 4.300.407 € x 2,50 % = 107.510 € 
Plafond : 12.000  € x 21 = 210.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ISSY-LES-MOULINEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
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Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

16 489 080,00 100,00% 

Total 16 489 080,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 210 000,00 1,27% 
Prime spécifique PLAI 423 000,00 2,57% 
Subvention EPCI (sollicitée) 349 800,00 2,12% 
Autres subventions publiques 
(Ministère de la Défense) 

600 000,00 3,64% 

Subvention Région PLUS 109 119,00 0,66% 
Subvention Région PLAI 107 510,00 0,65% 
Subvention Région PLS 58 093,00 0,35% 
Emprunt CDC foncier 7 407 922,00 44,93% 
Emprunt CDC travaux 5 437 567,00 32,98% 
Emprunt Action logement 420 000,00 2,55% 
Fonds propres 1 366 069,00 8,28% 

Total 16 489 080,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX043585 - 92 - ISSY LES MOULINEAUX - CHEMIN DES MONTQUARTIERS - 1 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

309 722,00 € TTC 19,97 % 61 864,00 €  

 Montant total de la subvention 61 864,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS 19E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, d'un logement PLAI situé 20-22 chemin des 
Montquartiers à Issy-les-Moulineaux 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 23,66%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : individuel électrique 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 60,15 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,60 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
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Calcul de la subvention : 309.722 € x 30 % = 92.917 € 
 
Plafond : 1.028,50 €* x 60,15 m² = 61.864 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
 
Pas d'engagement de recrutement de stagiaire en raison de l'atteinte des plafonds réglementaires du fait 
des recrutements prévus dans le cadre des subventions allouées sur d'autres opérations. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ISSY-LES-MOULINEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

333 413,00 100,00% 

Total 333 413,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 20 000,00 6,00% 
Prime spécifique PLAI 10 000,00 3,00% 
Subvention PLAI adapté 18 630,00 5,59% 
Subvention EPCI (sollicitée) 7 500,00 2,25% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

7 500,00 2,25% 

Subvention Fondation ABBE 
PIERRE 

33 341,00 10,00% 

SIPPEREC (Syndicat 
Intercommunal) 

8 000,00 2,40% 

Subvention Région PLAI 61 864,00 18,55% 
Fonds propres 166 578,00 49,96% 

Total 333 413,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX043576 - 92 - MEUDON - ALLEE DE LA FORET - 1 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

217 550,00 € TTC 19,59 % 42 616,00 €  

 Montant total de la subvention 42 616,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SNL PROLOGUES 
Adresse administrative : 3 RUE LOUISE THULIEZ 

75019 PARIS 19E  ARRONDISSEMENT  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Jean-René POILLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, d'un logement PLAI situé 52 allée de la Forêt à 
Meudon 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 26,09%  
Source DRIHL Inventaire RPLS 2016  
 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 58,70 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,24 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
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Calcul de la subvention : 217.550 € x 30 % = 65.265 € 
 
Plafond : 726 €* x 58,70 m² = 42.616 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MEUDON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

227 250,00 100,00% 

Total 227 250,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 12 000,00 5,28% 
Prime spécifique PLAI 10 000,00 4,40% 
Subvention PLAI adapté 18 630,00 8,20% 
Subvention EPCI (sollicitée) 7 500,00 3,30% 
Subvention Commune 
(sollicitée) 

7 500,00 3,30% 

Subvention Fondation ABBE 
PIERRE 

22 725,00 10,00% 

Subvention Région PLAI 42 616,00 18,75% 
Fonds propres 106 279,00 46,77% 

Total 227 250,00 100,00% 
 

 
 
 
 

2625



 
 

 
Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX043350 - 92 - VANVES - 28 RUE RENE SAHORS - 18 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 856 658,00 € TTC 4,79 % 88 873,00 €  

 Montant total de la subvention 88 873,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPH SEINE OUEST HABITAT 
Adresse administrative : 71 BOULEVARD GALLIENI 

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX  
Statut Juridique : Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur André SANTINI, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLUS et 10 PLAI sis 28 rue 
René Sahors à Vanves 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 23,73 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label BEE+ (RT 2012 -10%)  
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 372 m² 
Logements PLAI : 499,94 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLUS : 7,97 € 
Logements PLAI : 6,93 € 
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DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 792.106 € x 4,50 % = 35.645 € 
Plafond : 10.000  € x 8 = 80.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.064.552 € x 5 % = 53.228 € 
Plafond : 12.000  € x 10 = 120.000 € 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VANVES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 422 110,00 100,00% 

Total 3 422 110,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLAI 100 000,00 2,92% 
Prime spécifique PLAI 126 000,00 3,68% 
Subvention EPCI (sollicitée) 95 400,00 2,79% 
Autres subventions publiques 
(Ministère de la Défense) 

180 000,00 5,26% 

Subvention Région PLUS 35 645,00 1,04% 
Subvention Région PLAI 53 228,00 1,56% 
Emprunt CDC foncier 1 320 345,00 38,58% 
Emprunt CDC travaux 1 005 754,00 29,39% 
Fonds propres 505 738,00 14,78% 

Total 3 422 110,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX043404 - 93 - BAGNOLET - 130 RUE SADI CARNOT/RUE DU MOULIN - 25 PLUS/PLS 

/ 42 LGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 904 003,00 € TTC 2,36 % 92 046,00 €  

 Montant total de la subvention 92 046,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPH DE BAGNOLET 
Adresse administrative : 25 RUE L NINE 

93170 BAGNOLET  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Marc LARDREAULT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation de 12 logements PLUS et 13 PLS sis 130 rue Sadi Carnot / rue du Moulin à 
Bagnolet 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : réseau de chaleur urbain et panneaux solaires thermiques 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 – 20% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 906,79 m² 
Logements PLUS : 931,08 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2017) 
Logements PLS : 10,42 € 
Logements PLUS : 7,21 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 2.100.930 € x 5 % = 105.047 € 
Plafond : 5.000  € x 13 = 65.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.803.073 € x 1,5 % = 27.046 € 
Plafond : 10.000  € x 12 = 120.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BAGNOLET 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

7 264 231,00 100,00% 

Total 7 264 231,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 20 461,00 0,28% 
Subvention Etat PLAI 110 904,00 1,53% 
Prime spécifique PLAI 169 380,00 2,33% 
Subvention Région PLUS 27 046,00 0,37% 
Subvention Région PLS 65 000,00 0,89% 
Emprunt CDC foncier 392 888,00 5,41% 
Emprunt CDC travaux 4 711 960,00 64,87% 
Emprunt Action logement 770 000,00 10,60% 
Fonds propres 996 592,00 13,72% 

Total 7 264 231,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX042664 - 93 - GOURNAY SUR MARNE - 30 RUE DU PUITS PERDU - 19 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 929 026,00 € TTC 3,50 % 67 516,00 €  

 Montant total de la subvention 67 516,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D HLM FRANCE HABITATION 
Adresse administrative : 1 SQUARE CHAPTAL 

92300 LEVALLOIS-PERRET  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 13 logements PLUS sis 30 rue du Puits Perdu à Gournay-sur-Marne 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz et pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 20% 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 773,88 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 7,18 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.929.026 € x 3,50 % = 67.516 € 
 
Plafond : 10.000 € x 13 = 130.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• GOURNAY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 314 472,00 100,00% 

Total 2 314 472,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 128 633,00 5,56% 
PRET 1% 529 609,00 22,88% 
PRETS CDC 1 102 686,00 47,64% 
FONDS PROPRES 486 028,00 21,00% 
SUBVENTION REGION 67 516,00 2,92% 

Total 2 314 472,00 100,00% 
 

 
 
 
 

2631



 
 

 
Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX042667 - 93 - GOURNAY SUR MARNE - 30 RUE DU PUITS PERDU - 19 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

953 057,00 € TTC 4,50 % 42 888,00 €  

 Montant total de la subvention 42 888,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D HLM FRANCE HABITATION 
Adresse administrative : 1 SQUARE CHAPTAL 

92300 LEVALLOIS-PERRET  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 6 logements PLAI sis 30 rue du Puits Perdu à Gournay-sur-Marne 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 6,39% 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz et pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 20% 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 387,75 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,28 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
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Calcul de la subvention : 953.057 € x 4,50 % = 42.888 € 
 
Plafond : 12.000 € x 6 = 72.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• GOURNAY-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 127 189,00 100,00% 

Total 1 127 189,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 48 635,00 4,31% 
PRET 1% 274 391,00 24,34% 
PRETS CDC 506 725,00 44,95% 
FONDS PROPRES 254 550,00 22,58% 
SUBVENTION REGION 42 888,00 3,80% 

Total 1 127 189,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX043397 - 93 - NEUILLY PLAISANCE - 2-4 TER BD GALLIENI - 21 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 769 036,00 € TTC 3,18 % 88 062,00 €  

 Montant total de la subvention 88 062,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74  RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 8 logements PLUS, 7 PLAI et 6 PLS sis 2-4 
ter, boulevard Gallieni à Neuilly-Plaisance 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 18,02%  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 325,02 m² 
Logements PLUS : 493,94 m² 
Logements PLAI : 378,34 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
Logements PLS : 12,63 € 
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Logements PLUS : 7,20 € 
Logements PLAI : 6,62 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 751.735 € x 2,5 % = 18.793 € 
Plafond : 5.000  € x 6 = 30.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.142.323 € x 3 % = 34.270 € 
Plafond : 10.000  € x 8 = 80.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 874.978 € x 4 % = 34.999 € 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• NEUILLY-PLAISANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 771 655,00 100,00% 

Total 3 771 655,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 17 696,00 0,47% 
Subvention Etat PLAI 52 470,00 1,39% 
Prime spécifique PLAI 54 220,00 1,44% 
Subvention Région PLUS 34 270,00 0,91% 
Subvention Région PLAI 34 999,00 0,93% 
Subvention Région PLS 18 793,00 0,50% 
Emprunt CDC foncier 1 603 021,00 42,50% 
Emprunt CDC travaux 637 500,00 16,90% 
Emprunt Action logement 420 000,00 11,14% 
Autres emprunts CDC 336 000,00 8,91% 
Fonds propres 562 686,00 14,92% 

Total 3 771 655,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX043551 - 93 - NOISY LE GRAND - 8-14 AV MEDERIC - 23 PLUS/PLAI/PLS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 101 060,00 € TTC 2,65 % 82 226,00 €  

 Montant total de la subvention 82 226,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74  RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 9 logements PLUS, 7 PLAI et 7 PLS sis 8-14 
avenue Médéric / rue des Acacias à Noisy-le-Grand 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 27,3%  
Source DRIHL RPLS 2016 
 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel électrique et ballons thermodynamiques 
Certification/Label : NF Habitat HQE, RT 2012 - 10 % 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 413,67 m² 
Logements PLUS : 493,38 m² 
Logements PLAI : 457,77 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur janvier 2018) 
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Logements PLS : 10,36 € 
Logements PLUS : 7,29 € 
Logements PLAI : 6,19 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 939.907 € x 3 % = 28.197 € 
Plafond : 5.000  € x 7 = 35.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.121.032 € x 2,50 % = 28.026 € 
Plafond : 10.000  € x 9 = 90.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.040.121 € x 2,50 % = 26.003 € 
Plafond : 12.000  € x 7 = 84.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• NOISY-LE-GRAND 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

4 223 928,00 100,00% 

Total 4 223 928,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 33 233,00 0,79% 
Subvention Etat PLAI 51 178,00 1,21% 
Prime spécifique PLAI 67 449,00 1,60% 
Subvention Région PLUS 28 026,00 0,66% 
Subvention Région PLAI 26 003,00 0,62% 
Subvention Région PLS 28 197,00 0,67% 
Emprunt CDC foncier 1 393 475,00 32,99% 
Emprunt CDC travaux 1 226 293,00 29,03% 
Emprunt Action logement 360 000,00 8,52% 
Autres emprunts CDC 161 000,00 3,81% 
Fonds propres 849 074,00 20,10% 

Total 4 223 928,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX043600 - 93 - LES PAVILLONS SOUS BOIS - 154 AVENUE ARISTIDE BRIAND - 31 

PLUS/PLAI 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 792 945,00 € TTC 3,77 % 142 955,00 €  

 Montant total de la subvention 142 955,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D HLM FRANCE HABITATION 
Adresse administrative : 1 SQUARE CHAPTAL 

92300 LEVALLOIS-PERRET  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 17 logements PLUS et 14 PLAI, sis 154 
avenue Aristide Briand aux Pavillons-sous-Bois 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 15,38 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Certification/Label : NF Habitat HQE RT 2012 -10% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 1 139,77 m² 
Logements PLAI : 887,09 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur octobre 2018) 
Logements PLUS : 6,80 € 
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Logements PLAI : 6,12 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 2.132.898 € x 3,20 % = 68.253 € 
Plafond : 10.000  € x 17 = 170.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.660.047 € x 4,50 % = 74.702 € 
Plafond : 12.000  € x 14 = 168.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LES PAVILLONS-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

5 835 300,00 100,00% 

Total 5 835 300,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 47 839,00 0,82% 
Subvention Etat PLAI 90 420,00 1,55% 
Prime spécifique PLAI 126 589,00 2,17% 
Subvention Région PLUS 68 253,00 1,17% 
Subvention Région PLAI 74 702,00 1,28% 
Emprunt CDC foncier 2 437 539,00 41,77% 
Emprunt CDC travaux 1 571 083,00 26,92% 
Emprunt Action logement 840 000,00 14,40% 
Fonds propres 578 875,00 9,92% 

Total 5 835 300,00 100,00% 
 

 
 
 
 

2639



 
 

 
Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX042470 - 93 - ROMAINVILLE - 12 ROUTE DE MONTREUIL - 46 PLUS / 63 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 589 770,00 € TTC 2,10 % 96 385,00 €  

 Montant total de la subvention 96 385,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SSDH SEINE ST DENIS HABITAT 
Adresse administrative : 1 PROM JEAN ROSTAND 

93000 BOBIGNY CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Stéphane TROUSSEL, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 46 logements PLUS sis 12, route de 
Montreuil (ZAC Jean Lemoine) à Romainville 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz et panneaux solaires thermiques 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 3 013,48 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 7,23 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 4.589.770 € x 2,1% = 96.385 € 
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Plafond : 10.000 € x 46 = 460.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ROMAINVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

7 236 352,00 100,00% 

Total 7 236 352,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 65 229,00 0,90% 
SUBVENTION COMMUNE 
(SOLLICITEE) 

365 542,00 5,05% 

PRETS CDC 4 568 942,00 63,14% 
FONDS PROPRES 2 140 254,00 29,58% 
SUBVENTION REGION 96 385,00 1,33% 

Total 7 236 352,00 100,00% 
 

 
 
 
 

2641



 
 

 
Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX042515 - 93 - SAINT DENIS - ZAC NOZAL 26N/RUE LEGRAS - 19 PLUS / 26 LGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 408 670,00 € TTC 2,00 % 48 173,00 €  

 Montant total de la subvention 48 173,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE 
COMMUNE 

Adresse administrative : 5 B RUE DANIELLE CASANOVA 
93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Laurent RUSSIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 19 logements PLUS sis 5-7 rue Legras, ZAC 
Nozal (ilot 26N), à Saint-Denis 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification Habitat & environnement, RT 2012 - 10% 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 1 305,01 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 7,35 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.408.670 € x 2% = 48.173 € 
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Plafond : 10.000 € x 19 = 190.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-DENIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 595 030,00 100,00% 

Total 3 595 030,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 32 355,00 0,90% 
SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

126 557,00 3,52% 

SUBVENTION EPCI 
(ATTRIBUEE) 

62 190,00 1,73% 

SURCHARGE FONCIERE 
EPCI (ATTRIBUEE) 

127 810,00 3,56% 

PRET 1% 890 000,00 24,76% 
PRETS CDC 2 307 945,00 64,20% 
SUBVENTION REGION 48 173,00 1,34% 

Total 3 595 030,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX028147 - 94 - ALFORTVILLE - RUE EMILE EUDES - 50 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 295 789,00 € TTC 1,50 % 49 437,00 €  

 Montant total de la subvention 49 437,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LOGIAL OPH OHSA 
Adresse administrative : 86B QUAI   BLANQUI 

94140 ALFORTVILLE CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Julien BOUDIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 20 logements PLUS, sis 35-53 rue Emile Eudes à Alfortville 
  
Dates prévisionnelles : 17 novembre 2017 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à démarrer les travaux au regard du nouveau programme 
national de renouvellement urbain participant à la reconstitution de l'offre locative sociale démolie des 3 
Tours Alouettes 
 
Description :  
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain (géothermie) 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 1 273,50 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 7,04 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 3.295.789 € x 1,50 % = 49.437 € 
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Plafond : 10.000 € x 20 = 200.000 € 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ALFORTVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 685 296,00 100,00% 

Total 3 685 296,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
PLAINE CENTRALE DU VAL 
DE MARNE ATT 

19 174,00 0,52% 

SUBVENTION CONSEIL 
GENERAL ATT 

150 000,00 4,07% 

PRET 1% 621 600,00 16,87% 
FONDS PROPRES 526 528,00 14,29% 
PRETS CDC 2 318 557,00 62,91% 
SUBVENTION REGION 49 437,00 1,34% 

Total 3 685 296,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX028647 - 94 - ALFORTVILLE - RUE EMILE EUDES - 50 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

4 938 485,00 € TTC 1,50 % 74 077,00 €  

 Montant total de la subvention 74 077,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LOGIAL OPH OHSA 
Adresse administrative : 86B QUAI   BLANQUI 

94140 ALFORTVILLE CEDEX  
Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Julien BOUDIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 30 logements PLAI, sis 35-53 rue Emile Eudes à Alfortville 
  
Dates prévisionnelles : 17 novembre 2017 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à démarrer les travaux au regard du nouveau programme 
national de renouvellement urbain participant à la reconstitution de l'offre locative sociale démolie des 3 
Tours Alouettes 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 39,7 % 
Source RPLS 2017 hors PLS 
Exception dispositif anti ghettos (projet NPNRU n° 542 Alfortville/Chantereine) 
 
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain (géothermie) 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat RT 2012 -10% 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 1 919,89 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2017 : 6,26 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 4.938.485 € x 1,50 % = 74.077 € 
 
Plafond : 12.000  € x 30 = 360.000 € 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ALFORTVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

5 483 932,00 100,00% 

Total 5 483 932,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION NPNRU 356 400,00 6,50% 
SUBVENTION 
COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION 
PLAINE CENTRALE DU VAL 
DE MARNE ATT 

28 980,00 0,53% 

SUBVENTION CONSEIL 
GENERAL ATT 

285 000,00 5,20% 

SURCHARGE FONCIERE 
NPNRU 

162 000,00 2,95% 

PRET 1% 715 200,00 13,04% 
FONDS PROPRES 366 880,00 6,69% 
PRETS CDC 3 495 395,00 63,74% 
SUBVENTION REGION 74 077,00 1,35% 

Total 5 483 932,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX040957 - 94 - LE PERREUX SUR MARNE - VILLA MONTI - 19 PLUS/PLAI - 39 LOGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 399 134,00 € TTC 5,00 % 69 957,00 €  

 Montant total de la subvention 69 957,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74  RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 13 logements PLUS sis 41/43 rue Victor 
Recourat et 46/48 avenue d'Alsace Lorraine au Perreux-sur-Marne 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 656,32 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 7,33 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 1.399.134 € x 5% = 69.957 € 
 
Plafond : 10.000 € x 13 = 130.000 € 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LE PERREUX-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 252 344,00 100,00% 

Total 2 252 344,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 16 500,00 0,73% 
PRIME SPECIFIQUE 40 007,00 1,78% 
SUBVENTION 1% 300 000,00 13,32% 
FONDS PROPRES 332 894,00 14,78% 
PRETS CDC 1 492 986,00 66,29% 
SUBVENTION REGION 69 957,00 3,11% 

Total 2 252 344,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX040955 - 94 - LE PERREUX SUR MARNE - VILLA MONTI - 19 PLUS/PLAI - 39 LOGTS 
 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

724 681,00 € TTC 6,00 % 43 481,00 €  

 Montant total de la subvention 43 481,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VILOGIA SA D'HLM 
Adresse administrative : 74  RUE JEAN JAURES 

59491 VILLENEUVE D'ASCQ  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Jean-Pierre GUILLON, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 6 logements PLAI sis 41/43 rue Victor 
Recourat et 46/48 avenue d'Alsace Lorraine au Perreux-sur-Marne 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 9,77 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 339,94 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,31 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
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Calcul de la subvention : 724.681 € x 6 % = 43.481 € 
 
Plafond : 12.000  € x 6 = 72.000 € 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• LE PERREUX-SUR-MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 166 601,00 100,00% 

Total 1 166 601,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 44 586,00 3,82% 
PRIME SPECIFIQUE 67 345,00 5,77% 
SUBVENTION 1% 100 000,00 8,57% 
FONDS PROPRES 173 509,00 14,87% 
PRETS CDC 737 680,00 63,23% 
SUBVENTION REGION 43 481,00 3,73% 

Total 1 166 601,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX042600 - 94 - SAINT MANDE - 69 AVENUE DE PARIS - 60 PLUS/PLAI - 120 LOGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 885 388,00 € TTC 4,00 % 115 416,00 €  

 Montant total de la subvention 115 416,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BATIGERE EN ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 89  RUE DE TOCQUEVILLE 

75017 PARIS 17  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Claude KNAPIK, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 21 logements PLUS, sis 69 avenue de Paris (résidence Bégin) à Saint-
Mandé 
  
Dates prévisionnelles : 27 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à démarrer les travaux au regard des délais contractuels de 
livraison du programme pouvant induire des pénalités de retard préjudiciables à l'équilibre du projet 
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif et individuel gaz - pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -20%) 
 
Mode de conventionnement PLUS 
Surface utile : 1 196,31 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 7,43 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
 
Calcul de la subvention : 2.885.388 € x 4 % = 115.416 € 
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Plafond : 10.000 € x 21 = 210.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MANDE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

3 354 062,00 100,00% 

Total 3 354 062,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 83 673,00 2,49% 
PRET 1% 740 000,00 22,06% 
FONDS PROPRES 1 193 546,00 35,59% 
PRETS CDC 1 221 427,00 36,42% 
SUBVENTION REGION 115 416,00 3,44% 

Total 3 354 062,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX042596 - 94 - SAINT MANDE - 69 AVENUE DE PARIS - 60 PLUS/PLAI - 120 LOGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

5 875 070,00 € TTC 5,00 % 293 754,00 €  

 Montant total de la subvention 293 754,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BATIGERE EN ILE DE FRANCE 
Adresse administrative : 89  RUE DE TOCQUEVILLE 

75017 PARIS 17  
Statut Juridique : Société Anonyme d'Habitation à Loyer Modéré 
Représentant : Monsieur Claude KNAPIK, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation de 39 logements PLAI sis 69 avenue de Paris (résidence Bégin) à Saint-
Mandé 
  
Dates prévisionnelles : 27 novembre 2018 -   
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  urgence à démarrer les travaux au regard des délais contractuels de 
livraison du programme pouvant induire des pénalités de retard préjudiciables à l'équilibre du projet 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 10,85 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif et individuel gaz - pompe à chaleur 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -20%) 
 
Mode de conventionnement PLAI 
Surface utile : 2 435,85 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2015 : 6,62 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
 
Calcul de la subvention : 5.875.070 € x 5 % = 293.754 € 
 
Plafond : 12.000  € x 39 = 468.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MANDE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

6 829 355,00 100,00% 

Total 6 829 355,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 248 329,00 3,64% 
PRIME SPECIFIQUE 399 209,00 5,85% 
PRETS CDC 5 888 063,00 86,22% 
SUBVENTION REGION 293 754,00 4,30% 

Total 6 829 355,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-068 

 
DOSSIER N° EX043874 - 95 - BUTRY SUR OISE - 18 RUE DU PORT A L'AUGE - 20 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

2 263 159,00 € TTC 5,38 % 121 858,00 €  

 Montant total de la subvention 121 858,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPAC OFFICE PUBLIC AMENAGEMENT 
CONSTRUCT OISE 

Adresse administrative : 9 AV DU BEAUVAISIS 
60006 BEAUVAIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Arnaud DUMONTIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation de 11 logements PLUS et 9 PLAI, sis 18 rue du Port à l'Auge à Butry-sur-
Oise 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 12,97 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label : RT 2012 -20% 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 640,81 m² 
Logements PLAI : 508,02 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur novembre 2018) 
Logements PLUS : 6,84 € 

2656



 
 

Logements PLAI : 6,13 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.262.380 € x 4,50 % = 56.807 € 
Plafond : 10.000  € x 11 = 110.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.000.779 € x 6,50 % = 65.051 € 
Plafond : 12.000  € x 9 = 108.000 € 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BUTRY-SUR-OISE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 936 965,00 100,00% 

Total 3 936 965,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 19 000,00 0,48% 
Subvention Etat PLAI 87 000,00 2,21% 
Prime spécifique PLAI 27 000,00 0,69% 
Subvention Région PLUS 56 807,00 1,44% 
Subvention Région PLAI 65 051,00 1,65% 
Emprunt CDC foncier 1 204 896,00 30,60% 
Emprunt CDC travaux 1 211 814,27 30,78% 
Emprunt Action logement 628 000,00 15,95% 
Fonds propres 637 396,73 16,19% 

Total 3 936 965,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX043379 - 95 - CERGY - ZAC DES LINANDES LOT I - 54 PLUS/PLS - 80 LOGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

7 027 171,00 € TTC 2,24 % 157 323,00 €  

 Montant total de la subvention 157 323,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OSICA SA D'HABITATION A LOYERS 
MODERES 

Adresse administrative : 33 AVENUE PIERRE MENDES FRANCE 
75013 PARIS 13E  ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur François-Xavier DESJARDINS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation de 47 logements PLUS et 7 PLS, sis Zac des Linandes (lot I) à Cergy 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : réseau chaleur urbain 
Certification/Label : NF Habitat (RT 2012 -20 %) 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLS : 403,80 m² 
Logements PLUS : 2 979,60 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur décembre 2017) 
Logements PLS : 10,00 € 
Logements PLUS : 6,58 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement PLS  
Calcul de la subvention : 911.042 € x 4 % = 36.442 € 
Plafond : 5.000  € x 7 = 35.000 € 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 6.116.129 € x 2 % = 122.323 € 
Plafond : 10.000  € x 47 = 470.000 € 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• CERGY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

12 706 808,00 100,00% 

Total 12 706 808,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 141 000,00 1,11% 
Subvention Etat PLAI 312 000,00 2,46% 
Subvention Région PLUS 122 323,00 0,96% 
Subvention Région PLS 35 000,00 0,28% 
Emprunt CDC foncier 2 294 590,00 18,06% 
Emprunt CDC travaux 4 129 516,00 32,50% 
Emprunt Action logement 2 524 000,00 19,86% 
Fonds propres 3 148 379,00 24,78% 

Total 12 706 808,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX042252 - 95- ENGHIEN LES BAINS - RUE PELIGOT -  7 PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 123 027,00 € TTC 22,32 % 250 615,00 €  

 Montant total de la subvention 250 615,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FREHA FRANCE EURO HABITAT 
Adresse administrative : 92-98  BD  VICTOR HUGO 

92110 CLICHY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Pascal ROBIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, avec charge foncière, de 7 logements PLAI sis 17 rue de Péligot à Enghien-
les-Bains 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 9,79 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : individuel gaz 
 
Mode de conventionnement  PLAI 
Surface utile : 345,20 m² 
Loyer / m² SU - Valeur janvier 2018 : 6,31 € 
 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION  
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI  
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Calcul de la subvention : 1.123.027 € x 30 % = 336.908 € 
 
Plafond : 726 €* x 345,20 m² = 250.615 € 
* Majoration convention de partenariat avec Fondation Abbé Pierre  
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• ENGHIEN-LES-BAINS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

1 208 738,00 100,00% 

Total 1 208 738,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 118 890,00 9,84% 
PRIME SPECIFIQUE 21 000,00 1,74% 
SUBVENTION MINORATION 
EFPIP 

86 250,00 7,14% 

SURCHARGE FONCIERE 
ETAT 

70 000,00 5,79% 

SURCHARGE FONCIERE 
VILLE (EC) 

100 000,00 8,27% 

PRET 1% 120 000,00 9,93% 
PRETS CDC 381 546,00 31,57% 
FONDATION ABBE PIERRE 60 437,00 5,00% 
SUBVENTION REGION 250 615,00 20,73% 

Total 1 208 738,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX043563 - 95 - FONTENAY EN PARISIS - RUE AMBROISE JACQUIN - 14 LOGTS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-204162-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 969 013,00 € TTC 4,34 % 85 412,00 €  

 Montant total de la subvention 85 412,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPAC OFFICE PUBLIC AMENAGEMENT 
CONSTRUCT OISE 

Adresse administrative : 9 AV DU BEAUVAISIS 
60006 BEAUVAIS CEDEX  

Statut Juridique : Etablissement Public Local à Caractère Industriel et Commercial 
Représentant : Monsieur Arnaud DUMONTIER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : réalisation de 8 logements PLUS et 6 PLAI, sis rue Ambroise Jacquin à Fontenay-en-
Parisis 
  
Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 -   
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 1,91 %  
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :  
Chauffage/ECS : individuel gaz 
Certification/Label Qualitel 
 
SURFACES UTILES: 
Logements PLUS : 514,84 m² 
Logements PLAI : 371,54 m² 
 
LOYERS (m² SU valeur octobre 2016) 
Logements PLUS : 7,05 € 
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Logements PLAI : 6,26 € 
 
DETAILS DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
 
Aide en faveur du logement PLUS  
Calcul de la subvention : 1.144.174 € x 3,50 % = 40.046 € 
Plafond : 10.000  € x 8 = 80.000 € 
 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 824.839 € x 5,50 % = 45.366 € 
Plafond : 12.000  € x 6 = 72.000 € 
 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTENAY-EN-PARISIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Prix de revient prévisionnel 
de l'opération 

3 360 521,00 100,00% 

Total 3 360 521,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Etat PLUS 24 000,00 0,71% 
Subvention Etat PLAI 72 000,00 2,14% 
Subvention Région PLUS 40 046,00 1,19% 
Subvention Région PLAI 45 366,00 1,35% 
Emprunt CDC foncier 1 251 199,00 37,23% 
Emprunt CDC travaux 246 845,76 7,35% 
Emprunt Action logement 360 000,00 10,71% 
Fonds propres 1 321 064,24 39,31% 

Total 3 360 521,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-068 

 
DOSSIER N° EX027227 - 95 - LOUVRES - ZAC ECOQUARTIER ILOT J - 40 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Nouveau montant 
de subvention 

maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

3 625 054,00 € TTC 3,09 % 112 014,00 €  

 Montant de la subvention initiale à 
désaffecter 

-12 200,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D HLM FRANCE HABITATION 
Adresse administrative : 1 SQ CHAPTAL 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 28 logements PLUS sis Zac Ecoquartier (îlot J) 
quartier des Frais Lieux à Louvres 
 
Dates prévisionnelles : 4 juillet 2018   
 
Description :  
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
Mode de conventionnement PLUS 
 
Projet initial présenté dans le rapport n° CP 2018-257 du 4 juillet 2018 : 
 
Nombre de logements : 31 
Surface utile : 2 027,78 m² 
Loyer / m² SU - Valeur septembre 2017 : 6,85 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
Calcul de la subvention : 4.072.585 € x 3,05 % = 124.214 € 
Plafond : 10.000 € x 31 = 310.000 € 
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Projet modifié : 
 
Nombre de logements : 28 
Surface utile : 1 804,95 m² 
Loyer / m² SU - Valeur septembre 2017 : 6,77 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
Aide en faveur du logement de type PLUS  
Calcul de la subvention : 3.625.054 € x 3,09 % = 112.014 € 
Plafond : 10.000 € x 28 = 280.000 € 
 
Montant de subvention à régulariser : - 12 200 € 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LOUVRES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

5 304 502,00 100,00% 

Total 5 304 502,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

PRIME SPECIFIQUE 44 509,00 0,84% 
PRET 1% 756 000,00 14,25% 
FONDS PROPRES 1 130 315,00 21,31% 
PRETS CDC 3 261 664,00 61,49% 
SUBVENTION REGION 112 014,00 2,11% 

Total 5 304 502,00 100,00% 
 

 

2666



 
 

 
Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-068 

 
DOSSIER N° EX027224 - 95 - LOUVRES - ZAC ECOQUARTIER ILOT J - 40 PLUS/PLAI 

 
 
 

Dispositif : Soutien à la production de logements locatifs sociaux, très sociaux et intermédiaires – 
Logement familial (n° 00000994) 
Délibération Cadre : CR2017-02 du 26/01/2017  
Imputation budgétaire : 905-54-20422-154002-200 
                            Action : 15400210- Soutien à la production de logements locatifs sociaux    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Nouveau montant 
de subvention 

maximum 

Soutien à la production de 
logements locatifs sociaux, très 
sociaux et intermédiaires – 
Logement familial 

1 574 759,00 € TTC 3,82 % 60 156,00 €  

 Montant de la subvention initiale à 
désaffecter 

-4 922,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SA D HLM FRANCE HABITATION 
Adresse administrative : 1 SQ CHAPTAL 

92300 LEVALLOIS PERRET  
Statut Juridique : Société Anonyme 
Représentant : Monsieur Michel CLAIR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation, dans le cadre d'une VEFA, de 12 logements PLAI sis Zac Ecoquartier (îlot J) 
quartier des Frais Lieux à Louvres 
 
Dates prévisionnelles : 04 juillet 2018   
 
Description :  
Taux de logements sociaux : 18,67 % 
Source DRIHL Inventaire SRU 2016 
 
Chauffage/ECS : collectif gaz 
Caractéristiques techniques : Certification NF Habitat HQE (Niveau RT 2012 -10%) 
Mode de conventionnement PLAI 
 
Projet initial présenté dans le rapport n° CP 2018-257 du 4 juillet 2018 : 
 
Nombre de logements : 13 
Surface utile : 852,70 m² 
Loyer / m² SU - Valeur septembre 2017 : 6,09 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
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Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.712.576 € x 3,80 % = 65.078 € 
Plafond : 12.000  € x 13 = 156.000 € 
 
 
Projet modifié 
 
Nombre de logements : 12 
Surface utile : 784,08 m² 
Loyer / m² SU - Valeur septembre 2017 : 5,79 € 
 
DETAIL DU CALCUL DE LA SUBVENTION 
Aide en faveur du logement très social de type PLAI 
Calcul de la subvention : 1.574.759 € x 3,82 % = 60.156 € 
Plafond : 12.000  € x 12 = 144.000 € 
 
Montant de subvention à régulariser : - 4 922 € 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LOUVRES 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

PRIX DE REVIENT 
PREVISIONNEL 

2 304 304,00 100,00% 

Total 2 304 304,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

SUBVENTION ETAT 108 000,00 4,69% 
PRIME SPECIFIQUE 19 128,00 0,83% 
PRET 1% 292 000,00 12,67% 
FONDS PROPRES 10 836,00 0,47% 
PRETS CDC 1 814 184,00 78,73% 
SUBVENTION REGION 60 156,00 2,61% 

Total 2 304 304,00 100,00% 
 

 
 
 

2668



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 171 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-068 

Annexe 3  Modification annexe 1 au réglement d'intervention
délibération CR 201702

19/03/2019 15:41:09

2669



ANNEXE 1 modifiée au règlement d’intervention
adopté par délibération n° CR 2017-02 du 26 janvier 2017 

DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Définitions 

La notion de dépense subventionnable retenue dans le cadre du présent règlement correspond à la 
somme des dépenses telles que définies ci-après. Elles s’entendent TVA nette supportée (LASM,…).

1 – Acquisitions foncières 

La charge foncière peut être intégrée dans le calcul de la dépense subventionnable pour les programmes : 

- spécifiques PLAI (résidences sociales, maisons-relais, pensions de famille), 
- sous maîtrise d’ouvrage d’insertion, 
- de résidences conventionnées pour étudiants, 
- de résidences universitaires, 
- de foyers de jeunes travailleurs. 

La demande de subvention doit être adressée aux services de la Région au plus tard dans les six mois qui 
suivent l’acquisition, la signature du bail pour les baux de longue durée donnant lieu au paiement d’intérêts 
capitalisés sous forme de soulte, ou la signature de l’acte de VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) ou 
de VEFR (vente en l’état futur de rénovation). 

Les dépenses d’acquisition foncière sont constituées du montant de l’acquisition (terrain / bâtiment / bail…) 
et des frais de notaire.     

À l’exception des opérations énumérées ci-dessus, la dépense subventionnable comprend les seuls 
travaux, dépenses pré-opérationnelles et honoraires définis ci-après. 

2 - Dépenses pré-opérationnelles et honoraires 

- assistance à maîtrise d’ouvrage 
- géomètre, sondages, études de sol 
- curage, fondations spéciales 
- désamiantage, éradication du plomb, dépollution des sols 
- maîtrise d’œuvre (architecte, bureau d’études), ingénierie 
- contrôle technique 
- coordination santé, prévention et sécurité 
- label et certification, test de perméabilité à l’air, diagnostic énergétique 
- raccordement égouts 
- branchement aux réseaux d’électricité et de gaz
- travaux de VRD
- VEFA, VEFR (part dépenses pré-opérationnelles et honoraires)

Les dépenses pré-opérationnelles qui datent de plus de deux années avant la date de vote de la 
subvention régionale ou la date de démarrage anticipé des travaux validée par la commission permanente 
ne peuvent en aucun cas être prises en compte. 

3 - Travaux 

- travaux de bâtiment 
- désamiantage, éradication du plomb, dépollution des sols 
- VEFA, VEFR (part travaux)
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DÉPENSES NON SUBVENTIONNABLES

Les postes suivants ne peuvent en aucun cas être retenus pour le calcul des subventions ou leur 
paiement : 

- frais financiers, taxes (TLE, CAUE, TDENS…) 
- frais d’agence et de négociation
- conduite d’opération 
- direction d’investissement 
- coûts internes 
- intérêts de préfinancement 
- redevance parking 
- sujétion voirie 
- révisions, divers, actualisations, imprévus, aléas 
- démolitions 
- rémunération d’intermédiaire 
- concours de concepteurs 
- assurance dommage-ouvrage 
- frais de déménagement 
- frais de commercialisation 
- frais de gardiennage, porte anti-intrusion 
- espaces verts 
- indemnités d’immobilisation 
- référé préventif, actes d’huissier 
- publication, affichage, reprographie 

2671



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-142

DÉLIBÉRATION N°CP 2019142
DU 19 MARS 2019

AJUSTEMENT DES DISPOSITIFS RÉGIONAUX EN FAVEUR DE
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’éducation ;

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

VU La délibération du Conseil Régional n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique
régionale en faveur de l'Enseignement supérieur et de la recherche  2011-2016 ;

VU La délibération CR 63-13 du 27 septembre 2013 relative à la mise en œuvre du SRDEI :
Ajustement de la politique régionale en faveur du développement du numérique ;

VU La délibération du Conseil Régional n° CR 38-15 du 4 juin 2015 relative à l’ajustement du
dispositif des Chaires Blaise Pascal et soutien régional au projet QSEC² ;

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

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

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

VU La délibération n° CR 34-16 du 17 mars 2016 relative à la mise en place du nouveau Conseil
Scientifique Régional (CSR) ;

VU La délibération n° CR 2017-051 du 9 mars 2017, relative à la Charte régionale des valeurs de
la république et de la laïcité modifiée ;

VU La délibération n° CR 2017-146 du 21 septembre 2017 portant adoption du Schéma Régional
de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

VU la délibération n° CP 2019-041 du 24 janvier 2019 relative notamment à la modification du
Règlement d’intervention « Soutien à la diffusion des usages, services et contenus pédagogiques
et patrimoniaux »

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-142 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
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France ;

Après en avoir délibéré,

Article  1 :  Modification  d’un   règlement  d’intervention de  soutien   à   l’emploi  scientifique
« ARDoC »

Modifie le règlement d’intervention relatif au dispositif « Allocation de recherche sur domaines
ciblés (ARDoC) » approuvé par délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 tel que joint en
annexe n°1 à la présente délibération. 

Article 2 : Modification d’un règlement d’intervention de soutien aux équipes scientifiques
pour   l’acquisition  de  moyens  expérimentaux  des  dispositifs  de  soutien   à   la   recherche
francilienne 

Modifie  le  règlement  d’intervention  relatif  au  dispositif  SESAME  (Soutien  aux  équipes
scientifiques pour l’acquisition de moyens expérimentaux) approuvé par délibération n° CR 72-10
du 19 novembre 2010 tel que joint en annexe n°2 à la présente délibération.

Article   3 :   Modification   d’un   règlement   d’intervention   de  soutien   aux   évènements
scientifiques et technologiques 

Modifie le règlement d’intervention relatif au dispositif « Manifestations scientifiques » approuvé
par délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 tel que joint en annexe n°3 à la présente
délibération.

Article 4 : Modification d’un règlement d’intervention du dispositif « Chaires Blaise Pascal »

Modifie le règlement d’intervention relatif au dispositif « Chaires Blaise Pascal » approuvé par
délibérations n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 et  n° CR 38-15 du 4 juin 2015 tel que joint en
annexe n°4 à la présente délibération.

Article 5 : Modification d’un règlement d’intervention de  soutien à l'accueil des étudiants
étrangers et chercheurs en mobilité 

Modifie  le  règlement  d’intervention  relatif  au  dispositif  « Soutien  à  l'accueil  des  étudiants
étrangers et chercheurs en mobilité » approuvé par délibération n° CR 72-10 du 19 novembre
2010 tel que joint en annexe n°5 à la présente délibération.

Article 6 : Modification d’un règlement d’intervention de soutien à la promotion de la culture
scientifique et citoyenne 

Modifie le règlement d’intervention relatif au dispositif « Soutien à la promotion de la culture
scientifique et citoyenne » approuvé par délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 tel que
joint en annexe n°6 à la présente délibération.

19/03/2019 15:54:47
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Article 7 : Modification d’un règlement d’intervention de soutien aux projets numériques de
l’enseignement supérieur et la recherche francilienne 

Modifie le règlement d’intervention du dispositif « Soutien à la diffusion des usages, services, et
contenus pédagogiques et patrimoniaux » (SUSES) approuvé par délibérations n° CR 63-13 du 27
septembre 2013 et n° CP 2019-041 du 24 janvier 2019 tel que joint en annexe n°7 à la présente
délibération. 

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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Annexes 1 à 7  Dispositifs révisés Recherche
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TITRE I. Dispositions générales 

 

Pour l’ensemble des dispositifs présentés ci-après, s’appliquent les dispositions suivantes : 

Les modalités des aides : 

- Conformément au règlement budgétaire et financier, les montants des subventions 
sont calculés à partir des dépenses « Hors TVA ». Cependant, lorsque le bénéficiaire 
subventionné justifie, soit qu’il ne récupère pas tout ou partie de la TVA, soit qu’il 
n’est pas éligible au fonds de compensation de la TVA (FCTVA), les montants des 
subventions sont calculés à partir des dépenses « TVA incluse », 

- Les montants et taux définis dans les règlements ci-après sont des montants et taux 
maximum, 

- Ces montants et taux pourront être revus en Commission Permanente. 

 

Examen de la demande de soutien et modalités de suivi : 

- Les projets pourront être présélectionnés via des appels à projets (appel à 
propositions, appel à candidatures) annuels qui définiront leurs modalités 
d’instruction, 

- Les dépenses pourront être prises en compte à partir de la date de lancement de 
l’appel à propositions (appel à projets, appel à candidatures), 

- Un jury de sélection constitué d’experts choisis en raison de leurs compétences 
scientifiques ou techniques pourra être mis en place en vue d’évaluer la qualité des 
dossiers et de les sélectionner,  

- Les membres du Conseil Scientifique Régional pourront être sollicités pour toute 
expertise ou présence au jury, notamment pour la présidence desdits jurys, 

- Les projets seront présentés pour décision d’attribution d’une subvention régionale en 
Commission Permanente du Conseil Régional, 

- L’attribution d’une subvention fait l’objet d’une convention entre la Région et le 
porteur de l’action, elle précise l’objet, le montant et les conditions de la subvention 
attribuée, 

- Des indicateurs pertinents de mesure et d’évaluation sont spécifiés dans les 
conventions afin de mesurer l’impact du projet. Un bilan est présenté de façon 
régulière à la commission thématique Enseignement Supérieur et Recherche, 

- La contribution de la Région est mise en évidence, par tout moyen approprié, dans 
les résultats obtenus et les opérations de communication (articles, colloques, etc.). Le 
porteur de projet peut demander l’avis du service communication de la Région.  
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TITRE II. Règlement d’intervention relatif au dispositif 

Allocations de recherche doctorales 

 

 

1. Objectif de l’intervention régionale: 

- Améliorer les conditions de formation des doctorants et de développement des 
carrières des jeunes chercheurs par le biais d’un système d’allocations de  recherche 
attractif ;   

- Couvrir une large palette de disciplines en assurant un soutien à des domaines 
thématiques ; 

- Encourager les partenariats entre le secteur académique et le secteur socio-
économique et culturel de façon à contribuer à l’innovation et à répondre aux besoins 
des partenaires socio-économiques. 

 

2. Eligibilité : 

2 1. Bénéficiaires 

Sont éligibles les établissements franciliens d’enseignement supérieur et de recherche 
publics ou privés à but non lucratif, ainsi que les groupements d’établissements.   

Les établissements ou les organismes coordonnateurs des DIM reçoivent la subvention  
régionale et la reversent sous forme de salaires aux étudiants éligibles, titulaires d’un  
diplôme niveau BAC+5 et inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur et de 
recherche.   

2.2. Projets : 

Sont éligibles les projets de recherche qui portent sur des thématiques liées aux enjeux 
économiques et sociétaux de la région ou s’inscrivent dans les filières économiques 
prioritaires de la Région (#LEADER) ou encore les domaines d’intérêt majeur (DIM). 

2.3. Dépenses : 

Le financement régional correspond à la rémunération de l’allocataire, d’un montant brut 
chargé (cotisations sociales et indemnité de perte d’emploi éventuelle comprises). Il couvre 
également, dans la  limite de 5 000 € par allocation doctorale, des actions destinées à 
améliorer les conditions de réalisation du travail de recherche (actions de formation, 
participation à des colloques, publications, etc.). 

 

3. Modalités de calcul de l’aide : 

Le montant attribué par allocation doctorale sur une durée maximale de 36 mois est d’un 
maximum de 102 200€ (soit 2 700€ par mois en brut chargé)  qui comprend une enveloppe  
maximale de 5 000€ sur la durée de  la  thèse. 

Des cofinancements pourront être apportés, notamment dans le cadre de projets menés en 
lien avec des partenaires socio-économiques. 
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ANNEXE 2 

TITRE III. Règlement d’intervention relatif au dispositif 

SESAME- Soutien aux équipes scientifiques pour l’acquisition de moyens 

expérimentaux 

 

 

1. Objectifs de l’intervention régionale 

Le dispositif SESAME vise à donner les moyens nécessaires aux équipes de recherche 
franciliennes pour développer de nouveaux projets d’envergure, mettre en œuvre des 
dispositifs expérimentaux originaux de recherche et renforcer l’attractivité internationale des 
établissements de recherche franciliens et de leurs équipes, par l’apport de nouveaux 
équipements scientifiques 

 

2. Eligibilité  

2 1. Bénéficiaires 

Sont éligibles les établissements de recherche et d’enseignement supérieur public ou privé à 
but non lucratif, localisés en Ile-de-France. 

 

2.2. Projets  

Sont éligibles les projets de recherche novateurs menés autour d’un ou plusieurs 
équipements. 

 

2.3. Dépenses  

Sont éligibles les dépenses liées à l’acquisition des équipements.  

En cas d'opérations menées par des unités mixtes de recherche sous tutelle d'organismes 
publics, la globalité des dépenses engagées par ces différents organismes dans le cadre de 
l'opération de recherche subventionnée sera prise en compte.  

 

3. Modalités de calcul de l’aide 

Le financement régional porte sur les équipements dont le coût total est compris entre 
200 000 € et 5 000 000 € HT.  

Le taux maximum d’intervention régionale pour l’acquisition des équipements est de 66%  et 
pourra aller jusqu’à 100% du montant HT du coût total du projet, pour des projets relevant 
des Sciences Humaines et Sociales.  

 

4. Examen de la demande de soutien 

Les projets seront sélectionnés via des appels à projets, sur la base des principaux critères 
suivants : 

- Caractère fédérateur et innovant du projet de recherche (nombre d’équipes 
impliquées dans l’utilisation des équipements) ; 

- Interdisciplinarité ; 

- Adéquation entre le matériel demandé et le projet de recherche ; 

- Qualité des équipes ;  

- Collaboration avec des entreprises ou ouverture des équipements. 
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ANNEXE 3 

 

1. Objectifs de l’intervention régionale 

Le dispositif de soutien aux événements scientifiques et technologiques (sous forme de 
colloques, de manifestations scientifiques, de challenges, de symposium, etc.)  vise à :  

- soutenir et développer les échanges scientifiques entre chercheurs, 
- assurer une visibilité à l’international des universités et des campus franciliens, ainsi 

que le soutien régional à la science (emploi et équipements scientifiques 
notamment), via des évènements scientifiques et technologiques d’envergure 
internationale ou d’intérêt régional particulier 

- favoriser les rencontres entre chercheurs et entreprises, pour développer les 
échanges scientifiques et technologiques ;  

 

2. Eligibilité  

2 1. Bénéficiaires 

Sont éligibles les établissements publics ou privés à but non lucratif (à l’exception des EPCI 
et des collectivités territoriales) y compris les associations loi 1901, les sociétés savantes et 
les organisations internationales.  

2.2. Projets  

Sont éligibles les projets d’organisation d’évènements scientifiques et technologiques 
d’envergure internationale ou d’intérêt régional particulier qui se tiennent en Île-de-France 
correspondants à au moins l’un des critères suivants :  

- réunissant plus de 500 participants, sans thématique prioritaire 

- s’inscrivant dans l’une des grandes thématiques définies chaque année par la Région 
en vue du financement des événements scientifiques et technologiques en Ile-de-
France.  

2.3. Dépenses  

Seules les dépenses de fonctionnement liées à l’organisation de la manifestation (frais de 
personnel, logistique, location de salles, restauration, hébergement, transport, 
communication…), constituent des dépenses éligibles.   

 

3. Modalités de calcul de l’aide 

Le montant du soutien régional est plafonné à 50 000 € par manifestation, dans la limite de 
50% des dépenses éligibles.  

 

4. Examen de la demande de soutien  

La sélection des projets d’organisation d’évènements scientifiques et technologiques se font 
sur la base des critères prioritaires suivants : 

- participation des jeunes chercheurs et des étudiants entrepreneurs (réduction des 
frais d’inscription, sessions de présentation de leurs projets, prix, bourses, etc.) ; 

- ouverture au monde socio-économique ainsi que l’ouverture à des acteurs non 
académiques (associations, élus, entreprises, etc.) ; 

- caractère international de l’événement ou structurant pour le territoire ; 

- interdisciplinarité ; 

- solidité du plan de financement. 

TITRE IV. Règlement d’intervention relatif au dispositif 

Soutien aux événements scientifiques et technologiques 
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TITRE V. Règlement d’intervention relatif au dispositif 

Chaires d’excellence internationale - Blaise Pascal 

 

1. Objectifs de l’intervention régionale 

Les «Chaires d’excellence internationale Blaise Pascal » permettent d’accueillir sur une 
période de douze mois cumulés (pouvant être répartis sur vingt-quatre mois), des 
chercheurs et chercheuses confirmés, en poste à l’étranger ou de nationalité étrangère, de 
toutes disciplines et de réputation mondiale. Ces chercheurs sont accueillis dans un 
établissement de recherche ou d’enseignement supérieur d’Ile-de-France autour d'un projet 
scientifique ambitieux ayant un impact mesurable et des retombées pour la science et la 
société. Le dispositif vise à : 

- accroître la notoriété scientifique et l’attractivité internationale de la Région Ile-de-
France ; 

- renforcer le potentiel et la qualité de la recherche francilienne en créant les conditions 
favorables à l’accueil de chercheurs de renommée internationale dans les équipes de 
recherche franciliennes ; 

- encourager le partage d’expériences, transmettre et diffuser la connaissance au sein 
de la communauté scientifique régionale notamment en privilégiant les échanges 
entre jeunes chercheurs franciliens et scientifiques étrangers de haut niveau. 

 

2. Eligibilité  

2.1. Bénéficiaires  

Sont éligibles les établissements de recherche ou d’enseignement supérieur publics ou 
privés à but non lucratif situés en Ile-de-France dont les laboratoires vont accueillir les 
chercheurs étrangers titulaires des Chaires.  

2.2. Projets 

Sont éligibles les projets de recherche de toutes les disciplines, sont notamment encouragés 
les projets scientifiques en sciences humaines et sociales ainsi que les projets favorisant les 
coopérations avec l’industrie et le monde socio-économique.  Les projets doivent émaner de 
chercheurs confirmés, en poste à l’étranger ou de nationalité étrangère, de très haut niveau 
et de réputation internationale.  

Les titulaires devront réaliser des activités scientifiques et pédagogiques destinées aux 
étudiants et chercheurs d’Ile-de-France, ainsi qu’au grand public. 

2.3. Dépenses éligibles  

Sont éligibles au financement des Chaires d’excellence internationales Blaise Pascal les 
dépenses de fonctionnement liées à la rémunération du chercheur pendant la durée du 
projet, les moyens de fonctionnement nécessaires à la réalisation de leur projet de recherche 
(salaires d’assistants ou de chercheurs, frais d’installation, de déplacement, d’organisation 
de conférences, de communication...). 

 

3. Modalités de calcul de l’aide  

Le taux d’intervention régional peut couvrir jusqu’à 100% des dépenses éligibles. Aux 
moyens attribués par le programme Chaires d’excellence internationale Blaise Pascal  
peuvent s’ajouter ceux des organismes d’accueil mis à la disposition du candidat pour la 
réalisation du projet mais également d’autres sources provenant des Communautés 
d’universités et d’établissements (COMUES) ou de partenaires privés.  

Le montant maximum de la subvention est de 180 000 € par chaire.  
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TITRE VI. Règlement d’intervention relatif au dispositif 

Soutien régional en faveur de l’accueil et de l’accompagnement des talents étrangers 
(étudiants, chercheurs) (réseau ACC&SS) 

 

1. Objectifs de l’intervention régionale 

- encourager les initiatives destinées à attirer des chercheurs en mobilité sur les 
campus franciliens et à faciliter leurs arrivées et séjours en Ile-de-France, 

- développer l'implantation de services de proximité sur les principaux pôles de 
recherche et d’enseignement du territoire francilien,  

- renforcer l’attractivité internationale des campus universitaires et de recherche de la 
région Ile-de-France 

- enrichir les échanges en matière de recherche scientifique et développer l'emploi sur 
le territoire. 

 

2. Eligibilité  

2.1. Bénéficiaires   

Sont éligibles les établissements publics ou privés à but non lucratif, y compris les 
associations,  situés en Ile-de-France et assurant des services d’accueil et 
d’accompagnement aux talents étrangers (étudiants étrangers, chercheurs en mobilité, 
etc…). 

2.2. Projets : 

Sont éligibles les projets s’inscrivant dans la démarche en faveur de l’accueil et de 
l’accompagnement des talents étrangers « Acc&ss » et qui visent à : 

- favoriser l’accueil des talents étrangers en Ile-de-France, et offrir des services tels 
que : plateforme multiservices, recherche et réservation de logement, aide aux 
formalités de séjour et à l’installation, aide à l’emploi pour les conjoints, à la 
scolarisation des enfants, à l’apprentissage de la langue française, programmes 
culturels, rencontres et échanges, etc… ; 

- développer la visibilité de l’action régionale en matière d’accueil et 
d’accompagnement des talents étrangers, la marque « Acc&ss » notamment, ainsi 
que la mise en place d’initiatives destinées à améliorer la qualité de l’accueil et de 
l’accompagnement des talents étrangers, développer l'implantation de services de 
proximité (type guichets uniques), de formation et d’accès à la recherche, sur les 
principaux campus universitaires. 

2.3. Dépenses éligibles  

En fonctionnement, sont éligibles les dépenses liées aux activités d’accueil et 
d’accompagnement des talents étrangers, telles que les dépenses courantes de la structure 
ainsi que les dépenses de personnel. 

En investissement, sont éligibles les dépenses en équipement, matériel et logiciel 
informatiques.  

 

3. Modalités de calcul de l’aide  

Le soutien régional reste dans la limite d’un taux plafond de 60% du budget général de la 
structure correspondant à la mise en œuvre des activités visées par le dispositif.  

En investissement, le montant de la subvention est plafonnée à 200 000€ HT ; dans une 
limite de 50% du coût HT des investissements.  
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ANNEXE 6 

TITRE VII. Règlement d’intervention relatif au dispositif 

Culture scientifique, technique et industrielle (CSTI)  

 

1. Objectifs de l’intervention régionale : 

Forte de la compétence qui lui a été transférée par l’Etat en 2013, la Région Île-France 
finance des projets de diffusion de la  culture scientifique, technique et industrielle, qui visent 
à mettre en avant le dynamisme de ses chercheurs, à favoriser le dialogue entre ces 
derniers et les citoyens, à promouvoir les filières scientifiques et techniques auprès des 
jeunes, à faire découvrir la science par des installations ou des manipulations ludiques, à 
mettre en débat ses enjeux, à faire interagir les acteurs de l’écosystème « Science et 
Société ». 

Le soutien régional vise à : 

- partager la démarche scientifique avec le grand public ; 

- rendre la science plus visible au sein de l’espace public ; 

- amener les publics scolaires, et notamment les filles, à découvrir les disciplines, 
filières et métiers scientifiques et leur pluridisciplinarité et encourager l’esprit 
critique ; 

- favoriser la connaissance des innovations technologiques ayant un fort impact sur 
l’évolution de nos sociétés ; 

- créer les conditions de collaborations durables entre chercheurs, médiateurs 
scientifiques et culturels, amateurs et entrepreneurs. 

 

2. Eligibilité  

2 1. Bénéficiaires  

Sont éligibles les établissements publics ou privés à but non lucratif (associations, 
institutions de recherche,…) situés, ou dont l’intervention se situe, en Île-de-France, les 
communes franciliennes et leurs groupements en dehors des temps périscolaires « 
nouveaux rythmes scolaires ». 

2.2. Projets  

Sont éligibles les projets regroupant les critères suivants :  

- faisant l’objet d’une assise scientifique solide et démontrée ; 

- se déroulant en Île-de-France ;  

- s’inscrivant dans une démarche interactive et participative ; 

- présentant un budget prévisionnel équilibré ; 

- définissant une procédure d’évaluation de l’impact sur le territoire et les publics 
franciliens. 

2.3. Dépenses  

Sont éligibles tous les frais, tant en investissement qu’en fonctionnement, liés à 
l’organisation du projet, hors frais de personnel titulaire de la fonction publique.  

 

3. Modalités de calcul de l’aide  

Le montant de la subvention est plafonné à 100 000 € en fonctionnement (ou à 250 000 € 
dans le cas d’un consortium) et 50 000 € en investissement, dans la limite de 80% du 
montant total des dépenses éligibles, tant en investissement qu’en fonctionnement.  

Pour les projets dont le budget global en investissement est inférieur  ou égal à 10 000 €, le 
taux d’intervention peut être porté à 100 %  des dépenses.  
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ANNEXE 7 

TITRE VIII. Règlement d’intervention relatif au dispositif  

« Soutien à la diffusion des usages, services et contenus numériques, pédagogiques 
et patrimoniaux (SUSES) » 

 

1. Objectif de l’intervention régionale 

- soutenir la transition numérique des établissements et de leurs regroupements ainsi 
que la mutualisation et la mise en réseau des acteurs de l’enseignement supérieur et 
de la recherche franciliens  

- favoriser les innovations technologiques et organisationnelles dans les domaines de 
l’enseignement, l’orientation, la formation tout au long de la vie, et la vie étudiante 
pilotées par les établissements d’enseignement supérieur franciliens 

- ouvrir l’accès aux ressources et favoriser la diffusion et l’appropriation et le transfert 
des technologies nées dans les établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche 

- soutenir la mutualisation des ressources numériques des acteurs de l’enseignement 
supérieur et de la recherche francilienne en direction des PME dans le cadre de 
projets collaboratifs les associant, 

- répondre aux enjeux de valorisation et de diffusion des fonds pédagogiques et 
patrimoniaux en favorisant leur numérisation et leur diffusion, 

2. Eligibilité 

2.1. Projets 

Les projets attendus s’inscrivent dans les thématiques suivantes : 

- le développement, la mutualisation et la diffusion des usages, services et contenus 
numériques, ainsi que leur visibilité internationale, 

- la mutualisation des équipements par l’utilisation des réseaux, notamment dans le 
cadre de challenges 

- la numérisation et la diffusion des ressources pédagogiques et patrimoniales, dans le 
but de les mettre à la disposition du plus grand nombre, 

- les projets coopératifs autour des TICE (Technologie de l’information et de la 
communication destinées à l’enseignement) et faire de celles-ci un levier de la 
modernisation, de l’excellence et du rayonnement international de l’enseignement 
supérieur et de la recherche francilienne. 

 

Les champs d’intervention prioritaires sont notamment les suivants : 

- numérisation et diffusion du patrimoine, 

- organisation de challenges, 

- intégration de l’enseignement, acquisition de connaissances, documentation et 
formation aux technologies, centres de ressources,  

- mutualisation, partage et valorisation des ressources, des savoirs, des données et 
des équipements (portails, outils…),  

- personnalisation des enseignements et des parcours, 

- vitrines numériques et développement de l’enseignement et des formations à 
distance et collaboratifs,  

- plateformes de distribution en ligne de matériaux pédagogiques sans restriction 
d’usage, 
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- espaces numériques de travail (ENT) 

 

2.2. Bénéficiaires 

Les bénéficiaires de la subvention régionale sont : 

- les associations et fondations franciliennes,  

- les établissements publics localisés en Ile-de-France.  

2.3. Dépenses  

Sont éligibles les dépenses d’investissement et de fonctionnement liées au projet : 

Investissement : 

- Etudes de faisabilité et étude amont sur l’opportunité de la mutualisation ; 

- Systèmes et matériels informatiques et installation associée : pc & stations, serveurs 
(streaming, stockage...), logiciels dédiés, accès internet et réseaux… 

- Equipements de visioconférence, périphériques et installation associés : codec, 
caméra, écrans… 

- Prestations informatiques et télécoms: AMO, AME, développements, intégration, … 

 

Fonctionnement : 

- les frais de communication ; 

- les consommables ; 

- les dépenses de personnel (hors frais de personnels si le porteur est une structure 
publique) et frais de mission nécessaires au pilotage, à l’animation du projet ainsi 
qu’à la production, numérisation et diffusion des ressources pédagogiques, 
culturelles et patrimoniales ; 

- les prestations de service ayant pour objet la production, numérisation et diffusion 
des ressources pédagogiques, culturelles et patrimoniales ; 

- les prestations d’hébergement, de stockage et de maintenance. 

Tous les systèmes susceptibles de porter atteinte  à la protection des données personnelles 
sont explicitement exclus du champ des dépenses éligibles. 

 

3. Modalités de l’aide 

La Région intervient à hauteur de 70 % maximum des dépenses éligibles d’investissement et 
à hauteur de 70 % maximum des dépenses éligibles de fonctionnement.  

Le soutien régional ne peut excéder 1 000 000 € par projet. 

4.Examen de la demande de soutien 

Les dossiers soumis à la Région sont évalués par un jury de sélection pluridisciplinaire 
constitué d’experts choisis en raison de leurs compétences scientifiques ou techniques. 

 

La Région identifie et sélectionne les projets notamment sur la base des critères suivants : 

- caractère innovant ; 

- capacité du projet à renforcer un ou plusieurs des grands pôles académiques 
franciliens ; 

- Pertinence et qualité de la stratégie pédagogique autour des usages, contenus et/ou 
services développés et cohérence avec les projets numériques de l’établissement ; 

- valorisation des contenus patrimoniaux pour le plus grand nombre ; 
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- crédibilité technique et méthodologique du projet (notamment la capacité des choix 
technologiques et méthodologiques à favoriser la mutualisation et bénéfice attendu 
pour les étudiants et les apprenants) ; 

- impact positif et significatif sur l’emploi  (création, pérennisation, limitation emploi 
précaire) ; 

- lutte contre les inégalités sociales et territoriales (actions en faveur des publics et 
territoires défavorisés) ; 

- éco-responsabilité (Contribution à l’atteinte des objectifs fixés dans l’accord de Paris 
lors de la « COP 21 »i ) ; 

- conformité des développements logiciels avec les critères usuels du logiciel Libre 
(ouverture et disponibilité du code, de la documentation et de la traduction, utilisation 
de licences libres, etc.) ; 

- plus-value apportée par l’aide régionale ; 

- attention portée à l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap. 

 

5. Évaluation et suivi des projets  

 

La Région se réserve le droit de procéder à une évaluation intermédiaire ou finale, ou bien à 
un audit interne des projets cofinancés. Les indicateurs principaux qui guident son évaluation 
sont : 

- le nombre et la diversité des publics touchés ; 
- la durée de mise en place du projet retenu par la Région ; 
- la pérennité du projet dans le temps et sa capacité à être dupliqué dans d’autres 

établissements ; 
- l’implication dans la communauté EdTech du supérieur francilienne ; 
- la mise en valeur par les établissements des projets envers le public cible. 

 
 
 
 

                                                           
i
 21e conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019141
DU 19 MARS 2019

AIDES INDIVIDUELLES AU DAEU - SECONDE LISTE DE BÉNÉFICIAIRES
2018-2019 

ET RÉSERVATION DE 77 LOGEMENTS À LA MAISON DE L'ILE-DE-
FRANCE - 2019-2020

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’éducation ;

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

VU L’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU Le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU La délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur
de l’Enseignement supérieur et de la recherche – délibération cadre 2011-2016 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162
du 22 septembre 2018 ;

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

VU La délibération n° CR 96-16 du 19 mai 2016 relative à la politique régionale pour relancer
l’ascenseur social, valoriser le mérite et l’excellence ;

VU La délibération n° CP 14-403 du 18 juin 2014, adoptant la convention entre la Région Ile-de-
France et la Cité internationale universitaire de Paris (CiuP) relative à la Maison de l’Ile-de-
France ;

VU Les délibérations n° CP 2017-511 du 22 novembre 2017, n° CP 2018-567 du 21 novembre
2018 et  n°  CP 2019-064 du 24 janvier  2019,  relatives  à  l’aide  au passage du  diplôme
d’accès aux études universitaires (DAEU) ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-141 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1: Actions en faveur de l’aide régionale pour le DAEU (diplôme d’accès aux études

19/03/2019 15:55:23
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universitaires) – Année 20182019

Décide,  au  titre  du dispositif « Aide  régionale  pour  le  diplôme  d’accès  aux  études
universitaires (DAEU) » pour l’année universitaire 2018-2019, de soutenir 235 étudiants en reprise
d’études, par l’attribution d’une aide financière d’un montant maximum prévisionnel de 1 000 € par
bénéficiaire, dont la liste est présentée en annexe à la délibération.

Article 2 : Réservation de chambres à la Maison de l’IledeFrance – Année 20192020

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  69  300  euros  disponible  sur  le  chapitre  932
«Enseignement  »,  code  fonctionnel  23  «  Enseignement  Supérieur  »,  programme  HP23-004
« Actions  en  faveur  de  la  mobilité  internationale »,  action  12300402  «  Accueil  des  étudiants
étrangers » du budget  2019,  en vue de la  passation d’un marché avec la  Cité internationale
universitaire  de Paris  pour  la  réservation  d’unités d’hébergement  visant  l’accueil,  l’information,
différents services à l’étudiant, et l’hébergement du contingent des résidents sélectionnés par la
Région Île-de-France.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

recours devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION

19/03/2019 15:55:23

2689



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-141 

ANNEXE LA DELIBERATION : LISTE COMPLEMENTAIRE DES
BENEFICIAIRES DE L’AIDE REGIONALE AU PASSAGE DU

DAEU – ANNEE 20182019

19/03/2019 15:55:23
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Liste non diffusable des bénéficiaires de l'aide au passage du DAEU  

- Année universitaire 2018-2019 (seconde liste) 

à consulter au Secrétariat Général du Conseil Régional 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019136
DU 19 MARS 2019

SOUTIEN AUX DOMAINES D'INTÉRÊT MAJEUR (DIM) 2019 ET AU
FONCTIONNEMENT DE LA M.I.S.S. 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’éducation ;

VU La loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 « Enseignement supérieur recherche » ;

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

VU La délibération n° CR 31-07 du 14 février 2007 relative à l'approbation du CPER 2007-2013 ;

VU La délibération n° CR 72-10 du 19 novembre 2010 relative à la politique régionale en faveur de
l'enseignement supérieur et de la recherche ;

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

VU   La  délibération  n°  CR 01-16  du  21 janvier  2016  prorogeant  le  règlement  budgétaire  et
financier de la Région Ile-de-France adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

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

VU  La délibération n° CR 34-16 du 17 mars 2016 relative à la mise en place du nouveau Conseil
Scientifique Régional (CSR) ;

VU  La délibération n° CR 229-16 du 15 décembre 2016 relative à la labellisation des nouveaux
Domaines d’intérêt majeur pour la période 2017-2020 et au règlement d’intervention du soutien
régional aux DIM ;

VU  La délibération n° CR 2017-051 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de
la république et de la laïcité modifiée ;

VU  La délibération n° CP 13-826 du 20 novembre 2013 relative au financement de la Maison
d’Initiation et de Sensibilisation aux Sciences ;

VU   La délibération n° CP 15-504 du 8 octobre 2015 relative à la convention d’objectifs et de
moyens de la Maison d’Initiation et de Sensibilisation aux Sciences ;

VU  La délibération n° CP 2018-143 du 16 mars 2018 relative au contrat de partenariat passé avec
la Maison d’Initiation et de Sensibilisation aux Sciences ;

VU  La délibération n° CP 2017-071  du 8 mars 2017 relative au soutien aux nouveaux domaines
d’intérêt majeur 2017-2020 et aux subventions d’amorçage 2017 ;

19/03/2019 15:55:50
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VU  La délibération n° CP 2017-266 du 5 juillet 2017 relative au soutien aux 9 DIM et aux 4 DIM
émergents;

VU la délibération n° CP 2018-453 du 17 octobre 2018 relative au soutien à la transition numérique
des établissements du supérieur ;

VU  La délibération n° CP 2018-574  du 21 novembre 2018 relative à la labellisation des Domaines
d’Intérêt Majeur et au soutien 2018 au GIP Genopole en fonctionnement (2me affectation) et en
investissement ;    

VU  Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-136 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien aux dépenses de fonctionnement et d’investissement des DIM

Décide de participer, au titre du dispositif  de soutien aux Domaines d’Intérêt Majeur, au
financement du programme 2019 des treize DIM par l’attribution des subventions conformément à
l’annexe  1 à la présente délibération. 

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature,  avec  chacun  des
bénéficiaires, de conventions conformes à la convention type adoptée par la délibération CP 2017-
266 du 5 juillet 2017 et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  10 600  000  € disponible  sur  le  chapitre
budgétaire  939  « Action  économique »,  Code  fonctionnel  92  « Recherche  et  Innovation »,
Programme HP 92-006 « Soutien aux domaines d’intérêt majeur », Action 19200601 « Soutien aux
domaines d’intérêt majeur (DIM) » du budget 2019.

Affecte  une  autorisation  de  programme  de  12 550  000  € disponible  sur  le  chapitre
budgétaire  909  « Action  économique »,  Code  fonctionnel  92  « Recherche  et  Innovation »,
Programme  HP  92-006  « Soutien  aux  domaines  d’intérêt  majeur (DIM)»,  Action  19200601
« Soutien aux domaines d’intérêt majeur » du budget 2019.

Les annexes techniques et les axes scientifiques de recherche sont disponibles en annexe
2 à la présente délibération.

Article 2 : Démarrages anticipés

Autorise  en raison du caractère pluriannuel du programme DIM,  la prise en compte des
dépenses éligibles à l’attribution des subventions, objet de l’article  1,  à compter du 1er  janvier
2019, par  dérogation à  l’article 17 et à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du 7
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier prorogé par la délibération n°CR01 -16 du
21 janvier 2016.

19/03/2019 15:55:50
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Article 3 : Soutien à la Maison d’Initiation et de Sensibilisation aux Sciences 

Décide de participer au titre du dispositif de soutien à la culture scientifique et citoyenne au
financement du projet  détaillé dans la fiche-projet en annexe  3 à la présente délibération, par
l'attribution d'une subvention de fonctionnement à l’Université Paris Sud d'un montant maximum
prévisionnel  de 55 000 euros, conformément à la Convention de partenariat  signée le 28 mai
2018.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  55  000  euros  disponible  sur  le  chapitre
budgétaire 939  « Action  économique »,  Code  fonctionnel  92  « Recherche  et  Innovation »,
Programme  HP  92-007  (192007)  « Soutien  au  dialogue  Sciences-Société »,  Action
19200701« Diffusion de la culture scientifique et technique » du budget 2019.

Cette affectation s’inscrit dans le cadre du contrat de partenariat n° CP 2018-143 du 16
mars 2018 signé le 28 mai 2018 entre le Conseil Régional d’Île-de-France, la ComUE Université
Paris-Saclay, l’Université Paris-Sud et le CNRS.

Article 4 : Démarrages anticipés

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de la subvention, objet de
l’article  3,   à  compter  du  1er  janvier  2019,  par   dérogation  à   l’article  29 de l’annexe de  la
délibération n° CR 33-10 du 7 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier prorogé par
la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016. Les dépenses éligibles correspondent en effet à
l’exercice comptable 2019 qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Article 5 : Avenant de transfert relatif à la convention n° EX039533 de la COMUE Sorbonne
Paris Cité 

Décide de transférer la subvention initialement attribuée lors de la CP 2018-453 du 17
octobre 2018 à la Communauté d’Universités et d’Etablissements Sorbonne Paris Cité, pour le
projet « PLASMA: Plateforme d’e-Learning pour l’Analyse de données Scientifiques Massives en
Biologie » dans le cadre de la convention N° EX039533, à l’Université Paris Diderot.

Approuve l’avenant de transfert figurant en annexe 4 à la présente délibération et autorise
la présidente du Conseil régional d’Ile-de-France à signer cet avenant de transfert avec l’Université
Paris Diderot.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
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devant le tribunal administratif de Paris.

19/03/2019 15:55:50

2695



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-136 

ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Répartition des subventions par DIM
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 Répartition des subventions régionales 2019 

 

DIM 
fonctionnement 

(en €) 
Investissement 

(en €) 

Total  

(en €) 

Mathématiques (Math’innov) 1 450 000 - 1 450 000 

Matériaux anciens et patrimoniaux 
(MAP) 

900 000 1 000 000 1 900 000 

Science et ingénierie pour les 
technologies quantiques (SIRTEQ) 

900 000 1 500 000 2 400 000 

Astrophysique et les conditions 
d'apparition de la vie (ACAV+)  

900 000 1 600 000 2 500 000 

Islam en Ile de France : histoire, 
culture et société (PhasIF/Islam en 

IdF) 
450 000 100 000 550 000 

Sciences des solides poreux 
(Respore) 

900 000 1 000 000 1 900 000 

Thérapie génique 900 000 1 500 000 2 400 000 

Santé humaine et santé animale 
(1Health) 

900 000 1 800 000 2 700 000 

Technologies innovantes pour les 
Sciences de la Vie (ELICIT) 

900 000 1 500 000 2 400 000 

Sciences du texte et 
connaissances nouvelles (STCN) 

600 000 450 000 1 050 000 

Qualité de l’air : impacts sanitaires 
et innovations technologiques et 

politiques (QI2) 
600 000 1 400 000 2 000 000 

Longévité et vieillissement 600 000 600 000 1 200 000 

Sciences Informatiques (RFSI) 600 000 100 000 700 000 

Totaux (en €) 10 600 000 12 550 000 23 150 000 
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Annexe 2 : Annexes scientifiques et techniques
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ANNEXE TECHNIQUE DIM ACAV
+
 

Astrophysique et Conditions d’Apparition de la Vie
+
 

 
 

Budget prévisionnel 
 
 
 

Budget de fonctionnement  Montant prévisionnel (en €) 

Budget de fonctionnement  
Projets de recherche en fonctionnement  
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau*… 

 

TOTAL 900 000 € 

*Les frais de gestion ne peuvent pas dépasser 15% de la subvention régionale attribuée en 
fonctionnement 
 
 

Budget d’investissement Montant prévisionnel (en €) 

Projets d’équipements en investissement   

TOTAL 1 600 000€ 

 
 

Axes scientifiques de recherche 
 

DIM ACAV+ 

Cosmologie et évolution de l’Univers 

Phénomènes ultra-‐énergétiques dans l’Univers 

Astrophysique des ondes gravitationnelles et des particules 

Formation et évolution stellaire 

Exoplanètes et formation des systèmes planétaires 

Exploration du système solaire 

Météorologie de l’espace, risques spatiaux 

Cosmochimie 

Milieu interstellaire 

Conditions d’apparition de la vie 
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ANNEXE TECHNIQUE 

DIM 1Health 
 
 
 

Budget prévisionnel 
 

Budget de fonctionnement  Montant prévisionnel (en €) 

Budget de fonctionnement  
Projets de recherche en fonctionnement  
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau*… 

 

TOTAL 900 000 € 

*Les frais de gestion ne peuvent pas dépasser 15% de la subvention régionale attribuée en 
fonctionnement 
 
 
 

Budget d’investissement Montant prévisionnel (en €) 

Projets d’équipements en investissement   

TOTAL 1 800 000€ 

 
 
 
 
 

Axes scientifiques de recherche 
 
 
 

DIM 1 Health  

Surveillance : anticiper les émergences 

Prévenir et traiter les maladies infectieuses 

Perceptions sociales de la prévention et de l'innovation en matière de maladies infectieuses 
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ANNEXE TECHNIQUE  
DIM ELICIT 

 
 
 

Budget prévisionnel 
 

Budget de fonctionnement  Montant prévisionnel (en €) 

Projets de recherche en fonctionnement  
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau*… 

 

TOTAL 900 000 € 

*Les frais de gestion ne peuvent pas dépasser 15% de la subvention régionale attribuée en 
fonctionnement 
 
 

Budget d’investissement Montant prévisionnel (en €) 

Projets d’équipements en investissement   

TOTAL 1 500 000€ 

 
 
 
 
 
 

Axes scientifiques de recherche 
 
 

 

 

  

DIM ELICIT 

Microfluidique (lab-on‐a‐chip, impression 3D,....) 

Biophotonique et ondes (microscopie optique, 
spectroscopie…) 

Analyse d’images et de données biologiques massives (Big Data)  

Biologie digitale, étude de la cellule et de molécule uniques (applications : immunologie, 
biologie du développement, cancer, etc…) 

Organes sur puces (applications : modèles de maladie, toxicologie, criblage…) 

Technologie pour la biologie in vivo (applications : neurosciences, biologie cellulaire, 
infectiologie, pharmacocinétique…) 

Technologies biologiques bas coût et performantes, pour une dissémination dans des 
contextes économiquement défavorisés 
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ANNEXE TECHNIQUE TYPE DIM  
DIM Thérapie Génique 

 
 
 

Budget prévisionnel 
 
 

Budget de fonctionnement  Montant prévisionnel (en €) 

Projets de recherche en fonctionnement  
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau*… 

 

TOTAL 900 000 € 

*Les frais de gestion ne peuvent pas dépasser 15% de la subvention régionale attribuée en 
fonctionnement 
 
 

Budget d’investissement Montant prévisionnel (en €) 

Projets d’équipements en investissement   

TOTAL 1 500 000€ 

 
 
 
 
 

Axes Scientifiques de recherche 
 
 

DIM Thérapie génique 

Optimisation transduction vecteurs lent virales en vue de leur application dans la 
drépanocytose et HIV 

Construction d’une plateforme AAV a Imagine  

Plateforme d’imagerie du petit animal 

Drépanocytose  

Maladies métaboliques  et mitochondriale  

Audition et yeux 
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ANNEXE TECHNIQUE  
DIM Islam  

 
 
 

Budget prévisionnel 
 
 

Programme d'activités Montant prévisionnel (en €) 

Volet « PhASIF » : projets de recherche en fonctionnement ; 
autres actions : animation et coordination du réseau, 
manifestation scientifiques, actions de valorisation, de transferts 
et de diffusion, gestion administrative et financière du réseau*… 

250 000 € 

Volet « Les Islamismes en Ile-de-France » : projets de recherche 
en fonctionnement ; 
autres actions : animation et coordination du réseau, 
manifestation scientifiques, actions de valorisation, de transferts 
et de diffusion, gestion administrative et financière du réseau*… 

200 000 € 

TOTAL 450 000 € 

*Les frais de gestion ne peuvent pas dépasser 15% de la subvention régionale attribuée en 
fonctionnement pour les deux volets du DIM 
 
 

Budget d’investissement Montant prévisionnel (en €) 

Projets d’équipements en investissement   

TOTAL 100 000 € 

 
 

 

Axes scientifiques 
 
 

Islam 

Description de la totalité des manuscrits philosophiques 
de langues arabe et syriaque de la BnF 

Description de la totalité des manuscrits philosophiques 
de langues arabe et syriaque de la BULAC 

Description de la totalité des manuscrits philosophiques 
de langues arabe et syriaque des autres bibliothèques de 
France 

Description de manuscrits dans d’autres pays 

Cerner les conditions socio-politiques de constitution et 
de maintien des institutions où le patrimoine arabe est 
actuellement conservé 
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ANNEXE TECHNIQUE 

DIM Longévité et vieillissement 
 
 
 

Budget prévisionnel 
 

Budget de fonctionnement  Montant prévisionnel (en €) 

Projets de recherche en fonctionnement  
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau*… 

 

TOTAL 600 000 € 

*Les frais de gestion ne peuvent pas dépasser 15% de la subvention régionale attribuée en 
fonctionnement 
 
 

Budget d’investissement Montant prévisionnel (en €) 

Projets d’équipements en investissement   

TOTAL 600 000 € 

 
 
 
 

Axes scientifiques de recherche 
 
 
 

DIM Longévité et vieillissement 

Recherche Clinique 

Recherche sur les questions émergeantes du terrain 

Recherche sur la prévention et les intentions psychosociales 

Recherche dans le domaine des gérontechnologies 

Recherche sur le vieillissement au service de l’emploi et des politiques publiques 
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ANNEXE TECHNIQUE TYPE DIM  
 

DIM Matériaux Anciens et Patrimoniaux 
 
 

Budget prévisionnel 
 

Budget de fonctionnement  Montant prévisionnel (en €) 

Projets de recherche en fonctionnement  
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau*… 

 

TOTAL 900 000 € 

*Les frais de gestion ne peuvent pas dépasser 15% de la subvention régionale attribuée en 
fonctionnement 
 
 

Budget d’investissement Montant prévisionnel (en €) 

Projets d’équipements en investissement   

TOTAL 1 000 000 € 

 
 
 

Axes scientifiques 
 
 

MAP 

Axe Objets : provenance, chaînes opératoires, pratiques 

Axe Fossiles et témoins de vie ancienne 

Axe Paléo-environnements et taphonomie 

Axe Matériaux d’artistes et matérialité des œuvres 

Axe Altération et conservation 

Axe Analyses en toute sécurité 

Axe Signal, calcul et statistiques 

Axe Usages, archives et réflexivité 
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ANNEXE TECHNIQUE 
DIM Math’Innov 

 
 
 

Budget prévisionnel 
 

Budget de fonctionnement  Montant prévisionnel (en €) 

Projets de recherche en fonctionnement  
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau*… 

 

TOTAL 1 450 000 € 

 
*Les frais de gestion ne peuvent pas dépasser 15% de la subvention régionale attribuée en 
fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 

Axes scientifiques de recherche 
 
 
 

DIM Math'Innov 

Energie 

Banque, finance et assurance 

Industrie 

Santé 

Réseaux, information, transport et télécommunications 

Développement des villes 

 
 

 

  

2707



ANNEXE TECHNIQUE  
DIM QI² 

 
 
 

Budget prévisionnel 
 

Budget de fonctionnement  Montant prévisionnel (en €) 

Projets de recherche en fonctionnement  
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau*… 

 

TOTAL 600 000 € 

*Les frais de gestion ne peuvent pas dépasser 15% de la subvention régionale attribuée en 
fonctionnement 
 
 

Budget d’investissement Montant prévisionnel (en €) 

Projets d’équipements en investissement   

TOTAL 1 400 000 € 

 
 

Axes scientifiques de recherche 
 
 
 

DIM QI² 

Qualité de l’air : science et applications 

Impacts sanitaires 

Politiques publiques et innovations technologiques 
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ANNEXE TECHNIQUE  
DIM RESPORE 

 
 
 

Budget prévisionnel 
 

Budget de fonctionnement  Montant prévisionnel (en €) 

Projets de recherche en fonctionnement  
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau*… 

 

TOTAL 900 000 € 

*Les frais de gestion ne peuvent pas dépasser 15% de la subvention régionale attribuée en 
fonctionnement  
 
 

Budget d’investissement Montant prévisionnel (en €) 

Projets d’équipements en investissement   

TOTAL 1 000 000 € 

 
 
 
 
 
 

Axes scientifiques de recherche 
 
 
 

DIM RESPORE  

Energies renouvelables 

Sciences environnementales et sécurité 

Santé, bien-être, biotechnologies et industrie 

Caractérisation en temps réel et multi-techniques 

Modélisation à toutes les échelles 

 

  

2709



ANNEXE TECHNIQUE  
DIM Réseau Francilien en Sciences Informatiques- RFSI 

 
 

Budget prévisionnel 
 

Budget de fonctionnement  Montant prévisionnel (en €) 

Projets de recherche en fonctionnement  
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau*… 

 

TOTAL 600 000 € 

*Les frais de gestion ne peuvent pas dépasser 15% de la subvention régionale attribuée en 
fonctionnement  
 
 

Budget d’investissement Montant prévisionnel (en €) 

Projets d’équipements en investissement   

TOTAL 100 000 € 

 

Axes scientifiques de recherche 
 
 

DIM RFSI 

Sécurité, fiabilité et sûreté 

Données massives 

Objets communicants 

Changements climatiques 

Gestion de l’énergie 

Sécurité des infrastructures 

Santé connectée et bioinformatique 

Transports autonomes et systèmes urbains 

Protection de la vie privée 
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ANNEXE TECHNIQUE  
DIM SIRTEQ 

 
 
 

Budget prévisionnel 
 

Budget de fonctionnement  Montant prévisionnel (en €) 

Projets de recherche en fonctionnement  
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau*… 

 

TOTAL 900 000 € 

*Les frais de gestion ne peuvent pas dépasser 15% de la subvention régionale attribuée en 
fonctionnement  
 
 

Budget d’investissement Montant prévisionnel (en €) 

Projets d’équipements en investissement   

TOTAL 1 500 000 € 

 
 
 
 

Axes scientifiques de recherche 
 
 
 

DIM SIRTEQ  

Capteurs quantiques et métrologie  

Simulateurs quantiques 

Communications quantiques 

Calcul et informatique quantiques  

Ressources scientifiques et technologiques 
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ANNEXE TECHNIQUE  
 

DIM Sciences du texte et connaissances nouvelles  
 
 
 

Budget prévisionnel 
 
 

Budget de fonctionnement  Montant prévisionnel (en €) 

Projets de recherche en fonctionnement  
Autres actions : animation et coordination du réseau, animation 
scientifique, actions de valorisation, de transferts et de diffusion, 
gestion administrative et financière du réseau*… 

 

TOTAL 600 000 € 

*Les frais de gestion ne peuvent pas dépasser 15% de la subvention régionale attribuée en 
fonctionnement  
 

 

Budget d’investissement Montant prévisionnel (en €) 

Projets d’équipements en investissement   

TOTAL 450 000 € 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - 

DOSSIER N° 19002146 - MISS - Maison d'Initiation et de Sensibilisation aux Sciences - subvention 
de fonctionnement pour 2019

Dispositif : Soutien à la promotion de la culture scientifique et citoyenne (CST) - Fonctionnement (n° 
00000172)
Délibération Cadre : CR72-10 du 19/11/2010 
Imputation budgétaire : 939-92-65738-192007-1800
                            Action : 19200701- Diffusion de la culture scientifique et technique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Soutien à la promotion de la culture 
scientifique et citoyenne (CST) - 
Fonctionnement

124 860,00 € TTC 44,05 % 55 000,00 € 

Montant total de la subvention 55 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : UNIVERSITE DE PARIS-SUD
Adresse administrative : 15  RUE GEORGES CLEMENCEAU

91400 ORSAY 
Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 

Professionnel
Représentant : Monsieur Jacques BITTOUN, Président

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  Les activités de la M.I.S.S. ont démarré dans une version hors-les-murs 
dès septembre 2015, puis au sein du bâtiment dédié le 18 décembre 2017. La M.I.S.S. organise des 
ateliers pour des publics scolaires, lycéens et universitaires. Le Comité de Pilotage de la M.I.S.S s’est 
réuni le 26 octobre 2018 et est constitué d’un représentant de la Région Île-de-France, de la ComUE 
Université Paris Saclay, de l’Université Paris-Sud et du CNRS. Ces 4 partenaires ont signé, le 28 mai 
2018, une Convention de Partenariat qui fixe leurs engagements sur le projet pour 3 ans renouvelable, 
ainsi que les instances de fonctionnement tels que le Comité de Pilotage, le Comité de Coordination et la 
Direction.

Description : 
Un parcours pédagogique et scénographique, unique en France, invite  les élèves à la découverte et les 
plonge dans un univers de 890 m², propice à la réflexion scientifique pour les mettre en situation 
«d’apprentis chercheurs».

Une douzaine de thématiques sont proposées : Molécules à cuisiner, Energie : production d’éléctricité,  
Vie dans le sol, A la découverte des insectes, Bulles et mousses, Programmation et instrumentation,  
Histoire des nombres et des calculs mathématiques, Science des Bateaux, Archéologie préhistorique, 
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Mathématiques et botanique, Communication animale, Musique et science.
Les classes sont accueillies à la journée pour travailler sur une de ces thématiques, en étant encadrés par 
de jeunes doctorant/es en mission complémentaire de diffusion de la culture scientifique et technique.

Le bâtiment a accueilli ses premières classes le 18 décembre 2017. Pour cette 1ère année 2018 (année 
civile), 142 classes ont été reçues, soit environ 3640 élèves. La M.I.S.S est parrainée par Wendelin 
Werner (médaille Field 2006) et Jamy Gourmaud (animateur de l’émission « C’est pas sorcier » et « le 
monde de Jamy »). 

L’opération se distingue d’autres projets de culture scientifique par plusieurs aspects :

- permet aux enfants de «toucher la recherche de près» : le bâtiment est au cœur du campus scientifique 
de la Faculté des Sciences l’Université Paris-Sud ;
- les ateliers ont été conçus par des chercheur/es et enseignant/es-chercheur/es et sont en lien avec des 
thématiques de recherche ;
- prévoit une ouverture aux sciences humaines et à l’histoire des sciences ;
- contribue au rayonnement régional en matière de culture scientifique et d’innovation pédagogique.

La MISS a vocation à devenir une vitrine francilienne, voire nationale pour la CSTI.  

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Détail du calcul de la subvention : 

La Région apporte, au titre de sa politique en faveur de la promotion de la culture scientifique et 
citoyenne, une subvention triennale au titre du fonctionnement qui se décompose en : 60 000 € en 2018, 
55 000 € en 2019 et 50 000 € en 2020. 
Ce soutien sera versé, sous réserve du vote des crédits correspondants par la commission permanente;
Pour l'année 2019 et 2020, une fiche-projet précisant les dépenses de fonctionnement éligibles à la 
subvention régionale sera annexée à la convention à l'occasion du vote desdites subventions.  

Comme indiqué dans le Convention de Partenariat du 28 mai 2018, la Région Île-de-France apporte, au 
titre de sa politique en faveur de la promotion de la culture scientifique et citoyenne, une subvention 
triennale au titre du fonctionnement qui se décompose en : 60 000 € en 2018, 55 000 € en 2019 et 50 000 
€ en 2020. Ce soutien sera versé, sous réserve du vote des crédits correspondants par la commission 
permanente.

Pour l'année 2019, la présente fiche-projet précise les dépenses de fonctionnement éligibles à la 
subvention régionale. Le budget global prévisionnel de la M.I.S.S. pour 2019 s'élève à 294 860 euros, 
dont 170 000 euros de frais de personnel mis à disposition. La subvention régionale est donc calculée sur 
une base des dépenses éligibles de 124 860 euros.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Fonctionnement du bâtiment 50 000,00 16,96%
Frais de personnel (mis à 
disposition - non éligible)

170 000,00 57,65%

Frais de personnel (hors mise 
à disposition)

54 860,00 18,61%

Petits matériels et 
consommables

12 500,00 4,24%

Prestations de service et 
communication

7 500,00 2,54%

Total 294 860,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Conseil Régional d'Île-de-
France

55 000,00 18,65%

La Diagonale Paris-Saclay 35 000,00 11,87%
ComUE Université Paris 
Saclay (budget de site)

54 000,00 18,31%

UPSUD 58 000,00 19,67%
CNRS 83 000,00 28,15%
CentralSupélec 3 700,00 1,25%
ENS Paris Saclay 4 160,00 1,41%
Partenariats privés 2 000,00 0,68%

Total 294 860,00 100,00%
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ANNEXE :

AVENANT DE TRANSFERT DE LA COMUE SORBONNE PARIS CITÉ 
AU PROFIT DE L’UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT

AVENANT DE TRANSFERT RELATIF A LA CONVENTION N° EX039533 DE LA COMUE 
SORBONNE PARIS CITE

Identification des parties :

Entre :

La Région Ile-de-France,

2 Rue Simone VEIL, 93400 SAINT-OUEN 

Dûment représentée en la personne de Madame Valérie PECRESSE, Présidente du Conseil 
Régional

Et

Le nouveau bénéficiaire

Nom de l’organisme : 

Adresse de l’organisme : 

N° de Siret : 

Représenté par : 

VU PRODUIRE UNE DEMANDE JUSTIFIEE DE TRANSFERT DE SUBVENTION

Montant initial de la subvention : 75 340 € pour le projet « PLASMA: Plateforme d’e-

Learning pour l’Analyse de données Scientifiques Massives en Biologie »

Objet de l’avenant :

Le présent avenant a pour objet d’autoriser le transfert des subventions relatives à la « 
Passerelle entreprise : conducteurs accompagnateurs » et au « Chantier école : 
Ecoconstruction d’une plateforme pédagogique d’agriculture urbaine » du PLIE de Paris 
Nord-Est vers Ensemble Paris Emploi Compétences. Le transfert prend effet à compter du 
27 janvier 2017.

Les versements seront à effectuer à :

Nom de l’organisme : 

Adresse de l’organisme : 

N° de Siret : 

N° de compte à créditer et clé : 

Nom de la Banque :
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Code Banque :

Le nouveau bénéficiaire s’engage à reprendre et respecter l’ensemble des droits et 
obligations du bénéficiaire initial à l’égard de la Région, conformément aux dispositions de la 
convention N° EX039533 et du règlement d’intervention de la Région défini dans la 
délibération du conseil régional n°CR63-13 du 27 septembre 2013.

Les subventions attribuées par la délibération n° CP2018-453 du 17 octobre 2018 seront 
versées au nouveau bénéficiaire, sous réserve des montants déjà versés au bénéficiaire 
initial et du respect des

dispositions des conventions précitées. L’Université Paris Diderot est engagée par les 
termes des conventions initiales à partir de la date de prise d’effet du transfert.

Le présent avenant de transfert subit toutes les clauses non modifiées des conventions

d’origine auxquelles il se rattache directement et devient pièce contractuelle.

Signature des parties :

Signé le 

Pour le nouveau bénéficiaire 

Fait à Paris, le 

Pour la Région
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-105

DÉLIBÉRATION N°CP 2019105
DU 19 MARS 2019

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
1ÈRE AFFECTATION AGROPARISTECH ET PROTOCOLE CIUP

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU La loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique modifiée et ses 
rapports avec la maitrise d’oeuvre privée ;

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

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

VU La délibération n° CR  31-07 du  16 février 2007 adoptant le Contrat de Plan Etat – Région
2007-2013 ;

VU la délibération CR 39-11 du 23 juin 2011 relative à l’adoption des ajustements au Contrat de
projets Etat – Région 2007-2013 ;

VU La délibération n° CR 110-13 du 21 novembre 2013 portant prorogation du Contrat de Projets
Etat-Région 2007-2013 pour l’année 2014 ;

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 adoptant le Contrat de Plan Etat – Région 2015-
2020 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relatives aux délégations d'attributions du
conseil régional à sa commission permanente modifiée par délibération n° CP 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du
conseil régional à sa présidente ;

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

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

VU La délibération n° CR 123-16 du 14 décembre 2016 relative à la révision du CPER 2015-2020 ;

VU Le budget de la région Île-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

19/03/2019 16:03:08
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-105 

VU le rapport n°CP 2019-105 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du CPER 2015-2020, au financement de l’implantation 
d’AgroParisTech et de l’Inra sur le plateau de Saclay, détaillé dans la fiche projet situé en annexe 1
à la présente délibération, par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel 
de 5 800 000 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en annexe 2 à
la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 5 800 000 € prélevée sur le chapitre 902 «
Enseignement  »,  code  fonctionnel  23 «  Enseignement  supérieur  »,  programme PR 23-002  «
Enseignement  et  recherche  dans  les  établissements  d’enseignement  supérieur  »,  action
423002012 « Enseignement et recherche dans les établissements d’enseignement supérieur » du
budget régional 2019.

Cette affectation relève du Contrat de projets 2015-2020 :
Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation »
Sous volet 21 « Enseignement supérieur, recherche »
Sous volet 211 « Opérations Plan Campus et Condorcet »
Projet  21206 « Construction du site francilien d’AgroParisTech et  des laboratoires associés de
l’Inra à Saclay »
Axe de territorialité : Palaiseau

Article 2 : 

Approuve le protocole joint en annexe 3 relatif au versement d’une participation régionale
à la Cité Internationale Universitaire de Paris pour la réalisation de travaux de peinture pour la
Maison de l’Île-de-France et autorise la Présidente du conseil régional à le signer.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/03/2019 16:03:08
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-105 

ANNEXES A LA DELIBERATION

19/03/2019 16:03:08
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-105 

Annexe 1 à la délibération : Fiche projet AgroParisTech

19/03/2019 16:03:08
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-105 
 

DOSSIER N° 19001933 - IMPLANTATION D'AGROPARISTECH/INRA SUR LE PLATEAU DE SACLAY 

 
 
 

Dispositif : Subventions d'investissement pour des opérations immobilières et équipements 
enseignement supérieur - recherche (n° 00000252) 

Délibération Cadre : CR123-16 du 15/12/2016  

Imputation budgétaire : 902-23-204182-423002-1800 

                            Action : 423002012- Enseignement et recherche dans les établissements 
d'enseignement supérieur   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subventions d'investissement pour 
des opérations immobilières et 
équipements enseignement 
supérieur - recherche 

172 256 000,00 € HT 3,37 % 5 800 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 800 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AGRO PARIS TECH INSTITUT SCIENCES 
INDUSTRIES VIVANT ET 
ENVIRONNEMENT 

Adresse administrative : 16 RUE CLAUDE BERNARD 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Scientifique, Culturel et 
Professionnel 

Représentant : Monsieur Gilles TRYSTRAM, DIRECTEUR GENERAL 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 1 avril 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le campus AgroParisTech-Inra se développe au sein d’une parcelle rectangulaire d’environ 4 ha située 
sur le plateau de Saclay à Palaiseau dans le quartier de l'Ecole polytechnique. Les 8 bâtiments qui le 
constituent se répartissent sur le pourtour de la parcelle dans une figure en U tournée vers le sud, le 
centre étant dédié à un jardin central d’environ 1,2 ha. Une galerie de circulation relie l’ensemble de ces 
bâtiments au niveau RDC ou 1er étage. Le campus concerne 2200 étudiants dont 1200 élèves ingénieurs 
et 450 doctorants, 1450 personnels (administratifs, enseignements, chercheurs) et 500 visiteurs. La 
surface utile globale est de 47 000 m2, se répartissant selon un agencement lisible : 
 
-2 bâtiments dédiés à la recherche sur la limite ouest pour 25 500 m2 dont 50% de locaux  expérimentaux 
et 50% de locaux tertiaires  
-2 bâtiments d’enseignement théorique et 1 de travaux pratiques sur la limite Nord pour 9500 m2 
- le forum avec l’accès aux salles d’amphithéâtre et à l’espace administration sur la limite est pour 3500 
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m2, 6 amphithéâtres (2x400 places et 4x150 places),  
- un centre de documentation de 1800m2 
- des espaces associatifs et de détente pour 1000 m2 
 
La société de réalisation, Campus Agro SAS, maître d’ouvrage, a conclu le 2 octobre 2017 le contrat 
global de conception-réalisation-exploitation-maintenance avec une entreprise. Le montant des études, 
travaux et aménagements mobiliers, relatif à ce contrat global s’élève à 190,185 millions d’euros (valeur 
2017). Les travaux ont débuté au 2 janvier 2019, la livraison de l’ouvrage est prévue en mars 2021.  
 
La valeur des travaux HT à compter du 1er avril 2019 s’élève à 176.356 k€, se décomposant en  163.450 
k€ HT pour les travaux, 8.806 k€ pour les études en phase travaux et 4.100 k€ pour les aménagements 
mobiliers. 
Le campus vise des objectifs ambitieux en matière de développement durable : certification NF HQE 
niveau excellent. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 8 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Le montant de la base subventionnable de l’opération s'élève à 172 256 000 €, il comprend le montant 
des études et travaux en phase construction du contrat global à compter du 1er avril 2019. Ainsi les 
travaux de terrassement réalisés avant la date de la commission ne sont pas financés et plus précisément 
avant le 1er avril 2019 car cette date correspond à la fin de la phase des travaux de terrassement.  
 
Le financement des travaux nécessaires à l’édification des ouvrages est assuré par différentes ressources 
: capitaux propres, dette subordonnée d’actionnaires, emprunts bancaires, subventions sous différentes 
formes (intérêts de la dotation plan campus,  fonds consomptibles issus du Programme d’investissements 
d’avenir, subvention exceptionnelle versée par l’Agence nationale de la recherche ) et produits de 
cessions d’actifs, financement au titre du contrat de projet Etat-Région (CPER), part Etat (4,8 M€) et part 
région Ile de France (5,8 M€). 
 
 
 
Localisation géographique :  

 PALAISEAU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE/Construction du site francilien d'AGP et des 
laboratoires associés de l'INRA à Saclay 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dépenses contrat CREM, 
part travaux et études 
d'octobre 2017 à mars 2019, 
non éligible 

13 829 000,00 7,27% 

Part travaux à partir du 1er 
avril 2019 

163 450 000,00 85,94% 

Part études en phase 
construction, après 1er avril 
2019 

8 806 000,00 4,63% 

Part aménagement mobilier, 
non éligible 

4 100 000,00 2,16% 

Total 190 185 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention CPER part 
Région 

5 800 000,00 3,05% 

Subvention CPER part Etat 4 800 000,00 2,52% 

Produits cession 105 675 000,00 55,56% 

Intérêts dotation plan campus 10 814 000,00 5,69% 

Subventions MAAF, PIA 29 150 000,00 15,33% 

Avances CCA INRA et 
rémunérations 

21 700 000,00 11,41% 

Autres ressources 12 246 000,00 6,44% 

Total 190 185 000,00 100,00% 
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Convention N° 19001933 

 
CPER 2015-2020 

IMPLANTATION D’AGROPARISTECH ET DE L’INRA  
SUR LE PLATEAU DE SACLAY  

 
Entre 

 

La Région Ile-de-France,  

 
Dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil à Saint-Ouen-Sur-Seine 93400, 
Représentée par la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, Madame Valérie PECRESSE 
Dûment habilitée par la délibération de la Commission permanente n° CP XXX du XXXX 
Ci-après dénommée la Région 
 

            D’une part,  
  Et 

 

AgroParisTech, Institut des sciences et industries du vivant et de l’environnement, 
bénéficiaire de la subvention 
 

  Dont le siège est situé au 16, rue Claude Bernard 75231 Paris Cedex 05 
Dont le statut juridique est celui d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et   
professionnel 
Dont le N° SIRET est le 130 002 850 00019 
Représenté par Monsieur Gilles Trystram, directeur général d’AgroParisTech, dûment habilité,  
ci-après dénommé l’affectataire final des nouveaux locaux, et bénéficiaire de la subvention 

 
  
  Et 
 

  Campus Agro SAS,  maître d’ouvrage 

  Domiciliée au 6, boulevard Dubreuil 91400 Orsay 
  Dont le statut juridique est celui d’une société par actions simplifiée 
  Dont le n° SIRET est le 802 671 420 00015 
  Représentée par Monsieur Jérôme Devismes, directeur général 
  Ci-après dénommée le maître d’ouvrage 
 
 
 
 
 D’autre part, 
 
PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du Contrat de plan, 
adopté en CR 53-15 du 18 juin 2015 pour la période 2015-2020, et révisé en CR 123-16 du décembre 
2016, entre l’Etat et la Région, pour l’opération d’implantation d’AgroParisTech et de l’Inra sur le 
Plateau de Saclay  
 
Le projet consiste dans le regroupement à Palaiseau, sur le plateau de Saclay, des quatre sites 

franciliens d’AgroParisTech et des laboratoires associés de l’Inra. 

Le cadre de réalisation retenu pour le projet est celui d’un partenariat public/public (PPPu), associant 

les deux établissements et la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Ce partenariat est porté par 
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une société de réalisation, Campus-Agro, filiale in house d’AgroParisTech, qui a la responsabilité 

d’assurer la maîtrise d’ouvrage du projet, tant dans la phase de conception et de réalisation que dans 

la période d’exploitation courante du nouveau campus pour une durée totale de 30 ans. Campus 

Agro, créée le 27 juin 2014, est une société par actions simplifiée (SAS). 

La détention du capital de Campus Agro est la suivante : AgroParisTech 51%, l’INRA 30% et la CDC 

19%. La société sera le quasi-propriétaire du futur campus pendant une période de trente ans, 

assurant la responsabilité du gros entretien et de la rénovation des bâtiments. 

AgroParisTech, propriétaire du terrain d’assiette, a consenti pour cela une autorisation d’occupation 
temporaire (AOT) du terrain à la société de réalisation. Cette AOT confère des droits réels sur le 
terrain d’assiette à Campus Agro.  

L’article 51 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement 
métropolitain indique « La société Campus Agro SAS assure la maîtrise d’ouvrage du projet pendant 
la durée de l’autorisation d’occupation temporaire constitutive de droit réel dont elle bénéficie sur ce 
terrain » 

En retour, Campus Agro a conclu une convention de mise à disposition (CMD) au bénéfice 
d'AgroParisTech portant sur les locaux qui seront construits dans le cadre d’un contrat global de 
construction, réalisation, exploitation, maintenance (CREM). 

La société de réalisation, maître d’ouvrage, a conclu le 2 octobre 2017 le contrat global avec une 
entreprise privée, la société GTM-Bâtiment, choisie à l’issue d’une procédure de dialogue compétitif. 
Le montant des études, travaux et aménagements mobiliers s’élève à 190 millions d’euros (valeur 
janvier 2017). La livraison de l’ouvrage est prévue en mars 2021. 

En échange de la mise à disposition des locaux, de leur entretien et de leur maintenance, 
AgroParisTech versera pendant 26,5 ans à Campus Agro une redevance de loyer et mettra une partie 
des locaux à la disposition de l’INRA dans le cadre d’une convention tripartite AgroParisTech-Inra-
Campus Agro qui prévoit la sous-occupation à titre onéreux. 

Une Convention du 14 septembre 2017 entre l'Etat, AgroParisTech, l'Inra et Campus Agro, traduit 
l’engagement de l’Etat et précise (article 2.2.2) les ressources en investissement apportées à Campus 
Agro ; elles sont constituées du produit de la vente des 4 sites franciliens, d’apports de l’INRA, 
d’emprunts et de subventions, dont celle correspondant au CPER Etat-Région (10,6 M€ au total soit 
4,8 M€ Etat + 5,8 M€ Région IdF) 
 
 
 
Considérant : 
 
 
- la demande de mobilisation de la participation régionale pour la réalisation de l’opération 
relevant du : 
 
Volet 2 « Enseignement supérieur, recherche et innovation » 
Sous volet 211 « opérations plan campus et Condorcet » 
Projet n° 21206 « Construction du site francilien d’AgroParisTech et de ses laboratoires associés de 
l’Inra à Saclay » 
 
- le règlement budgétaire et financier de la Région Ile de France adopté par la délibération  n° 
CR 33-10 du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01.16 du 22 janvier 2016,  
 
-  la délibération de la Commission permanente n° CP - XXXX du XXXX autorisant la Présidente 
du Conseil régional à signer la présente convention. 
 
- l’engagement de la Région Ile-de-France, depuis 2009, dans une politique de développement 
durable. A ce titre, elle souhaite mettre en œuvre sur les opérations immobilières qu’elle finance une 
démarche de développement durable.  
 
Cette démarche sera suivie avec attention par la Maîtrise d’Ouvrage et, en ce sens, le concepteur 
devra pouvoir justifier de ses choix architecturaux, paysagers et techniques tout au long de la 
l’opération. Le « Guide aménagement et construction durable de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’apprentissage », élaboré en 2013 par la Région Ile-de-France est le référentiel 
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approprié. A ce titre, il servira de base pour définir le profil environnemental du projet immobilier.  
Destiné à tous les acteurs participant au processus de construction des bâtiments de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’apprentissage, ce guide s’inscrit dans le prolongement du 
Référentiel Aménagement et Construction Durable de l’Agenda 21 régional dont la mise en œuvre 
progressive a été actée dans le Plan régional pour le Climat adopté en 2011. 
 
 
 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

Par délibération N° CP XXXX          , la Région Ile-de-France a décidé de soutenir 
« AGROPARISTECH » pour le financement de l’implantation d’AgroParisTech et de l’Inra sur le 
Plateau de Saclay par l’attribution d’une subvention d’un montant maximum prévisionnel de  
5 800 000 €, la maîtrise d’ouvrage de l’opération étant assurée par Campus Agro SAS. Le descriptif 
du projet figure en l’annexe n°1 dénommée « fiche projet » de la présente convention. 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 3,37  % du montant 
de la dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 172 256 000 €, soit un 
montant maximum de subvention de  5 800 000 €.   
 
Le montant de la subvention constitue un plafond. La Région ne prendra pas à sa charge 
d’éventuels surcoûts.  
 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention.  
 
La Présidente du Conseil régional a été autorisée à signer la présente convention par délibération 
de la Commission permanente n° CP XXXX.  
 
 
ARTICLE 2 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 
ARTICLE 2.1 : Obligations relatives au projet subventionné 

 
Le maître d’ouvrage s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le 
contenu est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ». 
 
Le bénéficiaire s’engage à maintenir l’affectation du bien pour la construction duquel est octroyée la 
subvention à l’activité d’intérêt général pour la durée de l’AOT-CMD soit jusqu’en septembre 2047. 
 
Le bénéficiaire s’engage à reverser au maître d’ouvrage les fonds correspondants à la subvention 
régionale. La décision de reversement sur le compte bancaire de CASAS sera notifiée par le 
bénéficiaire à la Région. 
 
Le maître d’ouvrage devra intégrer dans l’opération immobilière des choix de performance 
environnementale (tableau de bord) définis en accord avec la Région au moment du préprogramme 
conformément au guide « Aménagement et Construction Durable ». 
 
Le guide se compose de 5 axes, eux-mêmes déclinés en 25 objectifs pour lesquels des niveaux de 
performance environnementale seront définis. Les trois niveaux de performance sont a minima (= 
réglementaire), exigeant et exemplaire. Le niveau de performance a minima doit être atteint 
systématiquement, y compris pour les réhabilitations. 
 
En amont de toute signature de convention, l’ensemble des 25 objectifs seront passés en revue par la 
Région et le bénéficiaire afin de décider de ceux qui vont s’appliquer au projet au regard de ses 
enjeux, du contexte et du niveau d’exigence fixé (a minima, exigeant ou exemplaire) pour chacun 
d’entre eux. 
 
Les performances environnementales du projet de niveau HQE Excellent ont été fixées dans le cadre 
du contrat global CREM, de conception-réalisation-exploitation-maintenance. 
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Le tableau de bord figurant à la fin du guide devra être mis à jour par le bénéficiaire et transmis aux 
étapes clés (, APD, réception de l’ouvrage). Dans le cas où le niveau de performance préalablement 
fixé avec bénéficiaire n’aurait pas été atteint, la Région se réserve le droit de suspendre le versement 
de la subvention. 
 
 

 
 
ARTICLE 2.2 : Obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants 
 

Le bénéficiaire, en tant qu’établissement affectataire des nouveaux locaux s’engagent à recruter 8 
stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux mois, sur la durée de la convention.  
 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui leur sont communiquées par la région.  
 
 

ARTICLE 2.3 : Obligations administratives et comptables 
 
Le bénéficiaire s’engage à :  
 
Informer la Région, par écrit et documents à l’appui, dans les deux mois de sa survenance de toute 
modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des 
instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, 
changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de 
certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire. 
 
Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 
 
Associer la Région et les différents partenaires à la mise en œuvre et au suivi du projet, ainsi qu’à la 
phase réception.  
 
Informer la Région, par écrit, documents à l’appui de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention.  
 
Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de  toutes les 
difficultés qu’ils pourraient rencontrer (absence de candidats, etc.) dans leur déroulement.  
 
Le maître d’ouvrage s’engage à : 
 
Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. Conserver pendant dix ans les 
documents comptables et les pièces justificatives. 
 
Fournir après chaque exercice approuvé au mois de juin et jusqu’au solde de l’opération les comptes 
de Campus Agro certifiés par le commissaire aux comptes, ainsi qu’une synthèse du rapport d’activité 
de Campus Agro. 
  
Appliquer, s’il y a lieu, l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ainsi 
que le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 jusqu'au 30 mars 2019 relatif aux marchés publics.  

 
ARTICLE 2.4 : Obligations en matière de communication 

 
Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire et 
le maître d’ouvrage s’engagent à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de 
communication liées à l’objet de la présente convention.  
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L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée avec le soutien de la 
Région Ile-de-France » et par l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique 
régionale. Pour obtenir ce logo, le porteur de projet doit adresser sa demande par mail à : XXXX 
 
 
Le bénéficiaire et le maître d’ouvrage autorisent à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du 
projet subventionné (publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins 
de communication relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété 
intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est 
interdite.  

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication édités par le 
bénéficiaire ou le maître d’ouvrage.  
 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. De même, le bénéficiaire et le maître d’ouvrage s’engagent à coopérer à la bonne 
réalisation de toutes les actions de communication, liées à l’exécution de la présente convention, 
décidées par l’institution régionale. 

Pendant toute la durée des travaux, le maître d’ouvrage doit apposer à la vue du public, un panneau 
d’information (ou plusieurs suivant la disposition des lieux) facilement visible, faisant apparaître la 
mention –« « La Région Île-de-France contribue à la réalisation de ce campus à hauteur de 5,8 M € 
dans le cadre du Contrat de Projet Etat-Région. » 
 
Afin de signaler la participation financière de la Région sur cette opération, une plaque sera installée 
dans l’entrée du bâtiment. Elle devra respecter une charte définie par la Région.  

Dans le cas où d’autres financeurs ont contribué à l’ouvrage, une plaque inaugurale rappelant la 
contribution des différents partenaires y sera substituée. La plaque sera réalisée par le maître 
d’ouvrage qui s’engage, alors, à associer en amont et à faire valider le support de communication par 
le service protocole du Cabinet.  Cabinet@iledefrance.fr 
 
 
Les services concernés de la Région, et notamment le service des projets immobiliers du Pôle 
TRESOR  qui assure le suivi de cette convention, sont chargés de conseiller le bénéficiaire et le 
maître d’ouvrage dans leur démarche et de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-dessus. 
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES  

 
ARTICLE 3.1 : Caducité 

 
- Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délibération d’attribution de la subvention 

par l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de 
demande de versement, la subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être 
exceptionnellement prolongé d’un an par décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant 
l’expiration du délai des 3 ans mentionné ci avant, que les retards dans le démarrage de l’opération 
ne lui sont pas imputables.  

 

- A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai 
maximum de quatre années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la 
subvention non versé est caduc.  

 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les 
dates de caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte.  
 

ARTICLE 3.2 : Modalités de versement 
 
Le versement de la subvention régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes sur 
demande du représentant habilité du bénéficiaire. 
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Les versements de la subvention s’inscrivent dans le calendrier prévisionnel des travaux Campus 
Agro phase PRO de novembre 2018 et répondent aux besoins de paiement estimés décrits ci-après :  
 
1er versement :                20 % du montant de la subvention à l’achèvement de la phase terrassement 
 
2ème versement :            30 % à l’achèvement de la phase gros œuvre  
3ème versement :            30 % à l’achèvement de la phase clos et couvert  
Solde :                 20 % à la réception des bâtiments  

       
 
Les 1

er
, 2

ème
 et 3

ème
 versements sont conditionnés à la production d’une attestation signée du maître 

d’ouvrage et du titulaire du contrat global, attestant la phase de travaux réalisée ;  
 
Le versement du solde de la subvention prévu à l’issue de la phase de réception de l’opération est 
conditionné à la production des documents suivants :  
 

 l’attestation de réception des travaux ainsi que le PV de la commission de sécurité.  

 d’un état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et 

montants des factures, marchés ou actes payés au titre de l’action, le nom du fournisseur et la 

nature exacte des prestations réalisées. Cet état récapitulatif est fourni par Campus Agro et 

certifié par le commissaire aux comptes, daté et signé par le représentant légal du maître 

d’ouvrage qui certifie que l’ensemble des dépenses listées sont réputées acquittées à la date 

de la demande, un rapport d’activité retraçant l’ensemble de l’opération soutenue au stade de 

la réception des travaux. 

 d’un compte rendu financier de l’action spécifique subventionnée. Ce document comporte la 

signature du représentant légal du maître d’ouvrage et de l’expert à défaut elle est remplacée 

par celle du trésorier de l’organisme subventionné. 

 des justificatifs de recrutement conformément au nombre de stagiaires ou alternants 

mentionné à l’article 2.2 de la présente convention (convention de stage signée, contrat de 

travail signé). 

La Région recevra un titre de perception à chaque échéance prévue par l’échéancier de paiement 
mentionné ci-dessus. La Région devra alors faire un virement sur le compte XXX. 

 

Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France 

94 rue Réaumur 

75104 Paris cedex 02 

IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0501 667 

BIC : TRPUFRP1 

  Code banque : 10071 - Code guichet : 75000 - n° compte : 00001005016 - clé : 67 

 
Le comptable assignataire de paiement est le Receveur Général des Finances de Paris, Trésorier-
Payeur Général  de la Région Ile-de-France, 94 rue Réaumur, 75002 PARIS.  

 
ARTICLE 3.3 : Révision du montant subventionné 
 
Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu. 
 
 
 
 

2733



La part définitive de la Région dans le financement du projet ne peut excéder le taux plafond  
de 3, 37%. 
 
Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les pièces 
justificatives mentionnées au stade du versement du solde dans le délai de 4 années indiqué à l’article 
3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.  
 
 
 
ARTICLE 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 
 
Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1

er
 avril 2019 et jusqu’à la date 

de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la 
subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 
 
  
 
ARTICLE 4 : DATE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION 

 
La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 19 mars 2019. Elle prend fin à la date de la demande de 
versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de la subvention figurant à 
l’article 3.1 de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION  

 
La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région. 
 
La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision. 
 
Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes, et la restitution 
de tout ou partie de la subvention versée par la Région. 
 
 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION  
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution : 

- de tout ou partie de la subvention versée au regard de la qualité des actions réalisées et en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou alternants.  

- Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité 
à présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et 
le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 

 
Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier. 
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ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION  
 
Toute modification de la convention fait l’objet d'un avenant dont la signature est autorisée par la 
commission permanente régionale.  
 
 
ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 
Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP XXXX .  
 
 
Fait à Paris en trois exemplaires 
 
 

 

Le................................... 
 

Le............................................... 
 
 

Le...............................................  

Le directeur général de  
Campus Agro SAS 

 
 
 
 

 
       Jérôme DEVISMES 

Le directeur général  
d’AgroParisTech 

 
 
 
 
 

Gilles TRYSTRAM 

La Présidente du Conseil 
Régional d'Ile de France 

 
 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
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CONSTRUCTION DE LA MAISON DE L’ILE DE FRANCE :
PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA PARTICIPATION FINANCIERE DE LA REGION ÎLE 

DE FRANCE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX NON EXECUTES PAR LES 
ENTREPRISES 

La Région Ile-de-France, 
dont le siège est situé  2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen, 
représentée par la Présidente du Conseil régional d’Ile-de-France, 
dûment habilitée par la délibération de la Commission permanente n° 19-    du                  2019 , 
ci-après dénommée la Région

D’une part,

et 
 
La Cité Internationale Universitaire de Paris, 
Fondation Nationale reconnue d’utilité publique par décret du 6 juin 1925
17 Boulevard Jourdan, 75 014 PARIS
Représenté par son Président, M. Jean-Marc Sauvé, autorisé aux présentes par délibération de 
son conseil d’administration en date du 
Ci-après dénommé " le bénéficiaire " 

D’autre part,

Il est impérativement rappelé ce qui suit par un préambule qui fait partie intégrante de la 
présente transaction : 

La convention de maîtrise d’ouvrage conclue entre l’Etat et la Région Ile de France, signée le 5 
mai 2010, par laquelle la Région Ile de France s’engage à réaliser la construction de la Maison 
de l’Île de France à la Cité Internationale Universitaire de Paris.

La convention notifiée le 27 mai 2010 désignant « Ile de France Construction Durable », 
anciennement SAERP, mandataire de la Région Île-de-France pour mener à bien cette opération 
de construction.

La construction de la Maison de l’Île de France est une  opération inscrite au CPER 2007-2014 
pour un budget de 21,64 M€ financé à 100 % par la Région Ile-de-France. 

Le mandataire est la SAERP (à ce jour « Île de France Construction Durable » par changement 
de dénomination sociale au 1er janvier 2019). 

Le bâtiment a été réceptionné le 7 aout 2017. Le bâtiment a été remis à l’Etat le 25 aout 2017. 
Les premiers résidents se sont installés le 28 aout 2017. L’inauguration est intervenue le 19 
septembre.

La première année de Parfait Achèvement a permis de lever la plupart des réserves à la 
réception. La Garantie de Parfait Achèvement a cependant été prolongée afin d’achever de 
régler les réserves de GPA survenues.
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Cependant, une malfaçon qui ne pouvait être identifiée au moment de la réception des travaux 
est apparue au départ des premiers résidents. Des décollements de peinture se sont en effet 
produits par endroit, dans les chambres, sans doute lié à un défaut de la couche d’apprêt.

Afin de réparer cette malfaçon, il est nécessaire de réaliser des travaux dans des locaux non 
occupés (ponçage de la couche de peinture notamment). Cette intervention ne peut se faire 
qu’au fur et à mesure de la libération des chambres, selon un calendrier maîtrisé par l’exploitant 
de la Maison de l’Île de France.

Le Décompte Général Définitif de l’entreprise responsable de cette malfaçon a fait l’objet d’une 
réfaction permettant de prendre en charge les réparations nécessaires.

Aussi, il est proposé que la Cité Internationale Universitaire de Paris engage ces travaux, en 
contrepartie d’une indemnisation. 
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Les parties ont convenu de se rapprocher, sachant que le montant des travaux s’élèvera à 
71 000 € HT soit 85 200 € TTC.

PAR CONSEQUENT, LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1er - Concessions de la Région Île-de-France

La Région accepte d’indemniser la Cité Internationale Universitaire de Paris et de lui verser la 
somme de 71 000 € HT soit 85 200 € TTC., (TVA 20%), nécessaire aux travaux de reprise des 
peintures à la Maison de l’Île de France. L’indemnisation, ainsi convenue d’un commun accord, 
est globale et définitive s’agissant de désordres subis dans le cadre de l’opération réalisée sous 
la maîtrise d’ouvrage déléguée de la Région Île-de-France.

Article 2. Obligations de l’établissement bénéficiaire

L’établissement bénéficiaire a pour obligation de :

 Fournir les factures justifiant de la dépense,

 Conserver les pièces justificatives de dépenses pendant dix ans, à compter de 
l’achèvement de l’opération, pour tout contrôle effectué a posteriori.

Les services concernés du Pôle TRESOR sont chargés de contrôler la bonne réalisation des 
obligations ci-dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

Article 3 - Renonciation à tous droits, actions et prétentions relatifs à l’indemnisation, 
objet du présent protocole

En contrepartie de l’exécution de la présente transaction, la Cité Internationale Universitaire de 
Paris se reconnaît pleinement remplie de ses droits, se désiste de toutes instances qui 
pourraient être en cours et renonce à tout recours quel qu’en soit la nature, à l’encontre de la 
Région ou de son mandataire, concernant les prestations visées par le présent protocole. 

Article 4 – Modalités d’application

L’indemnisation est versée en une seule fois au bénéficiaire, par Île-de-France Construction 
Durable (anciennement SAERP), agissant au nom et pour le compte de la Région Île de France, 
comme suit : 

Le paiement s’effectuera par virement au compte bancaire au bénéfice de la Cité Internationale 
Universitaire de Paris, dans les meilleurs délais, dès la délibération de la commission 
permanente du Conseil Régional d’Ile de France en autorisant la signature par sa Présidente. 

Article 5. Restitution éventuelle

Le reversement total de l’indemnisation sera exigé en cas de non-respect de ses obligations par 
l’établissement bénéficiaire, d’utilisation des fonds non conforme à leur objet ou en cas 
d’absence de production du compte-rendu financier.
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Dans ce cas, il sera procédé à la résiliation du présent protocole dans les conditions prévues à 
l’article 7 - Résiliation du protocole.

Article 6. Durée du protocole

Le présent protocole prend effet à compter de la date de délibération et s’achève à la validation 
par la Région de l’arrêté définitif des comptes produit par la Cité Internationale Universitaire de 
Paris. 

Article 7. Résiliation du protocole

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’indemnisation. Dans ce cas la Région adresse au bénéficiaire 
une mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. 

Si, au terme de ce délai, les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou 
partie inexécutées, la Région adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision 
prend effet à la date de réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la 
décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette décision.

Il est procédé à un arrêté définitif des comptes et, s’il y a lieu, à un remboursement de la part non 
utilisée de la participation régionale.

La résiliation ne donnera lieu à aucune indemnité sous réserve de l’application de l’article 5 
Restitution éventuelle.

Fait à Paris, en 3 exemplaires originaux, 

Le ………………………

Pour la Cité Internationale Universitaire de Paris

Jean-Marc Sauvé
Président de la Cité Internationale 

Universitaire de Paris

 

Pour la Région Ile-de-France

Valérie PECRESSE
Présidente du Conseil régional
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-120

DÉLIBÉRATION N°CP 2019120
DU 19 MARS 2019

MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF ' TICKETS LOISIRS ' ET AFFECTATION
D'AUTORISATION D'ENGAGEMENT POUR L'ANNEE 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

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

VU 

VU

VU

VU

La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire 
et financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;
La délibération N° CR 2017-55 du 9 mars 2017 relative à la nouvelle stratégie régionale pour
l’accès des Franciliennes et des Franciliens aux loisirs et aux vacances
La délibération N°CP 2018-085 du 18 mars 2018 relative à la stratégie régionale pour 
l’accès des Franciliennes et des Franciliens aux loisirs et aux vacances sur les îles de loisirs
Le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-120 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  la  mise  en  œuvre  du  dispositif  de  « développement  de  l’accès  des  Franciliennes  et
Franciliens aux loisirs et aux vacances » pour la période du 19 avril 2019 au 1er mars 2020.

Article 2 : 

Approuve le règlement d’intervention modifié relatif au dispositif tickets-loisirs  joint en annexe 1 à
la délibération.

Autorise la Présidente du Conseil  régional à signer,  avec chaque bénéficiaire de tickets loisirs
attribués hors appel à projets, une convention conforme à la convention type figurant à l'annexe
n°2 de la délibération.

Autorise la Présidente du Conseil régional à signer, avec chaque gestionnaire des îles de loisirs
régionales, une convention conforme à la convention type approuvée par délibération N°CP 2018-
085 du 18 mars 2018.

19/03/2019 16:17:35
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-120 

Autorise la Présidente du Conseil  régional à signer,  avec chaque bénéficiaire de tickets loisirs
attribués  dans  le  cadre  de  l’appel  à  projet,  une  convention  conforme  à  la  convention  type
approuvée dans la délibération N°CP 2018-085 du 18 mars 2018.

Décide de maintenir à 6 € la valeur unitaire des tickets-loisirs pour la période de mise en œuvre du
dispositif indiquée à l'article 1 de la délibération.

Affecte une autorisation d’engagement  de  760.000 € disponible sur le  chapitre 933 « Culture,
Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre du programme HP 33-003 (133003)
« Développement de l’accès aux loisirs et aux vacances », action 13300301 « Développement de
l’accès aux loisirs et aux vacances », nature 656 « Participations ».

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/03/2019 16:17:35
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Règlement d'intervention des tickets loisirs

19/03/2019 16:17:35
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ANNEXE 1 
 

REGLEMENT D’INTERVENTION TICKET-LOISIRS 

 
Préambule  
 
Les tickets-loisirs sont utilisables exclusivement sur les îles de loisirs d’Île-de-France : 
 

- Seine et Marne : Bois-le-Roi, Buthiers, Jablines-Annet, Vaires-Torcy,  
- Yvelines : Boucles de Seine, Saint-Quentin-en-Yvelines, Val de Seine,  
- Essonne : Etampes, Le Port aux Cerises,  
- Seine-Saint-Denis : La Corniche des Forts, 
- Val de Marne : Créteil, 
- Val d’Oise : Cergy-Pontoise. 

 
Article 1 : Objectifs  
 

- Réaffirmer la vocation sociale des îles de loisirs, 
- Renforcer le lien entre les acteurs du sport et ces propriétés régionales, 
- Favoriser le développement des activités sportives et de loisirs, et leur dimension éducative et 

sociale, 
- Encourager la pratique sportive féminine et celle des personnes en situation de handicap, 
- Promouvoir les îles de loisirs, et notamment les activités et offres de séjours qui y sont proposées, 
- Soutenir des animations périphériques proposées en amont des grands évènements sportifs 

nationaux, 
- Favoriser le tourisme de proximité. 

 
Article 2 : Eligibilité 
 

Article 2.1 : Bénéficiaires 

 
Sont éligibles au dispositif des tickets-loisirs :  
 

Bénéficiaires franciliens directs Publics cibles (franciliens) 

 
Dans le cadre de l’appel à projets : 
 

  

 Communes, arrondissements de Paris, EPCI, 
départements 

La commune, l’arrondissement ou l’EPCI se charge 
d’assurer la répartition des TL au sein de son territoire 
au profit des services jeunesse, services des sports, 
centres de loisirs, maisons de quartiers, associations, 
CCAS, centres sociaux, pour le public suivant : 
Le département se charge d’assurer les tickets-loisirs 
pour les actions menées par ses services ou des 
structures départementales.   

 
 
 
 
 
Jeunes franciliens âgés de 11 à 17 
ans. 
 

 Hôpitaux et organismes à but non lucratif 
œuvrant au profit d’enfants ou d’adolescents 
hospitalisés 

Franciliens hospitalisés de moins de 
18 ans et les accompagnants lors de 
sorties (dont les familles). 

 
 Organismes œuvrant en faveur de personnes en 

situation de handicap 

Personnes franciliennes en situation 
de handicap (tout âge et tout type de 
handicap). 

 
Organismes à but non lucratif, ayant un contact privilégié 
avec les publics cibles suivants :  

 
 Communes et arrondissements de Paris (pour 

leurs propres comptes), 

Pour des séjours uniquement : 
 
Groupes de jeunes de moins de 18 
ans et de 5 personnes minimum 
 
Familles franciliennes fragilisées, 
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 Associations de solidarité (de plus d’un an 

d’existence lors du lancement de l’appel à projets), 
 
 Centres sociaux et maisons de quartiers 

 
 Centres d’hébergement et de réinsertion sociale 

(CHRS) 
 

notamment en situation de précarité, 
chômage ou rupture sociale et en 
priorité les familles monoparentales 
ou des jeunes de 18 à 25 ans en 
situation de précarité économique. 
Une priorité sera donnée à des primo-
partants et aux habitants des 
territoires ruraux et des quartiers en 
politique de la ville.  
 
Femmes victimes de violences 

 

 
Dans le cadre de projets sportifs, pédagogiques ou de solidarité (hors appel à projets) : 
 

 Collectivités locales et leurs groupements 
(EPCI), 

 Associations loi 1901 et fondations, de plus d’un 
an d’existence lors du lancement de l’appel à projets 

 Structures d’encadrement de jeunes animées 
par des forces de l’ordre ou de secours (policiers, 
militaires, pompiers) 

 Forces de de l’ordre et services publics de 
secours 

 Gestionnaires des îles de loisirs 
 Mouvement sportif associatif (fédérations, ligues, 

comités régionaux, coordinations régionales ou 
unions régionales, comités départementaux et clubs 
associatifs dans les disciplines conventionnées avec 
la Région) 

En fonction des actions : 
- Jeunes franciliens de 11 à 17 ans 

fréquentant des structures 
associatives ou communales 

- Grand public 
- Forces de l’ordre et services 

publics de secours franciliens 
- Orphelins mineurs 
- Personnes franciliennes en 

situation de handicap 
- Personnels de la Région Ile-de-

France 
- Sportifs de haut niveau inscrits 

sur la liste ministérielle 

 
 

   

 
Article 2.2 : Nature des projets soutenus sous la forme de tickets-loisirs  
 
2.2.1 Dans le cadre de l’appel à projets 
 

Les tickets-loisirs (TL) permettent, suivant les catégories de bénéficiaires, le financement des projets 
collectifs suivants : 
 

Bénéficiaires Projets 

 Communes et 
arrondissements de 
Paris (pour les services 

jeunesse, services des sports, 
centres de loisirs, maisons de 
quartiers, associations, CCAS, 
centres sociaux) 
 

 EPCI et Départements 
 
 

 Hôpitaux et organismes 
à but non lucratif 
œuvrant au profit 
d’enfants ou 
d’adolescents 
hospitalisés 
 

 Organismes œuvrant en 
faveur de personnes en 

Sortie en groupe à la journée et cycles d’activités sportives 
sans hébergement 
 Différentes formules proposées par les îles de loisirs, d’une 

valeur de 1 à 2 TL. Celles-ci comprennent l’entrée sur le site et 
une ou plusieurs activités libres ou encadrées. 

 Financement d’une activité, d’une animation ou d’un projet 
hors formules : participation de la Région limitée à 2 TL par 
personne et par jour (3 TL pour un public en situation de 
handicap, si les conditions d’encadrement de l’activité 
proposée le justifient). 

 Participation régionale, sous forme de tickets-loisirs, limitée à 5 
séances pour un cycle d’activités sportives organisé sur 
plusieurs jours, 

 Les frais de transports, de restauration et d’encadrement du 
groupe selon les normes en vigueur sont à la charge du 
bénéficiaire. 

 

Les dépenses liées à des sorties / animations scolaires ne sont 
pas éligibles au dispositif ticket-loisirs, à l’exclusion de celles 
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situation de handicap organisées par les Fédérations sportives scolaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mouvement sportif 
 

Actions développées en faveur des adhérents et licenciés de 
l’organisme  
Le soutien apporté vise à permettre l’accès à la pratique sportive 
au plus grand nombre et pour tous les publics, par le biais 
notamment d’actions favorisant : 
 le développement des pratiques féminines ou mixtes, des 

adolescents, des personnes en situation de handicap 
notamment ; 

 le développement des pratiques émergentes ; 
 le développement du sport-santé ; 
 la mise en place d’animations périphériques proposées en 

amont des grands évènements sportifs. 
 

Peuvent être soutenues les actions développées en faveur des 
adhérents et licenciés de l’organisme, dans les conditions 
suivantes : 
 Soutien conditionné à la mise en œuvre gratuite, notamment 

dans le cadre des villages sportifs et culturels de la Région Île-
de-France, d’animations sportives en lien avec les 
gestionnaires des îles de loisirs. L’action proposée devra être 
adaptée au public cible des villages, à savoir prioritairement 
des jeunes franciliens de 11 à 17 ans, accompagnés par des 
structures (clubs sportifs, services jeunesse, structures socio-
éducatives locales…). La mise en place de cette action ne 
peut donner lieu à une facturation auprès des gestionnaires 
des îles de loisirs.  

 Sont éligibles aux tickets-loisirs les dépenses d’activités 
sportives et de loisirs, de locations (matériels, salles, locaux, 
espaces), d’hébergement, de restauration des bénévoles et 
encadrants, réalisées sur les îles de loisirs. 

 Participation régionale, sous forme de tickets-loisirs, 
plafonnée à : 
  30 % du coût des dépenses éligibles pour des actions 

organisées en dehors des vacances d’été, 
  15 % du coût des dépenses éligibles pour des actions 

organisées durant les vacances d’été. 
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Organismes à but non 
lucratif, ayant un contact 
privilégié avec le public cible 
de l’opération 
 
 Communes, 

arrondissements de 
Paris (pour leurs seuls 
comptes) 
 

 Associations de 
solidarité (de plus d’un 
an d’existence lors du 
lancement de l’appel à 
projets), 

 
  Centres sociaux, 
 
  Maisons de quartiers 

 
 Centres d’hébergement 

et de réinsertion sociale 
(CHRS) 

 
 Organismes œuvrant en 

faveur du handicap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séjours sur les îles de loisirs 
 
1/ Formule séjour groupes « sport-langues » (10 nuitées 

maximum pour des groupes de jeunes de moins de 18 ans et 
de 5 personnes minimum) : 

 Séjour incluant obligatoirement un projet pédagogique, 
comprenant l’apprentissage de l’anglais (2H par jour) et des 
gestes de premiers secours, ainsi que la pratique d’activités 
sportives libres ou encadrées. 

 Sont éligibles les dépenses d’hébergement, de restauration 
(exclusivement demi-pension et pension compète), de location 
de salles et d’activités sportives ou de loisirs réalisées sur les 
îles de loisirs, 

 Participation de la Région plafonnée à 50 % des dépenses 
éligibles pour les vacances d’été et 85% hors vacances d’été, 
dans la limite de 4 TL par personne et par jour. 

 Les dépenses complémentaires, dont les frais de transports, 
d’encadrement du groupe, de mise en place de 
l’apprentissage de l’anglais sont à la charge de l’organisme 
bénéficiaire de la prestation. 

 
2/ Formule séjours au profit de familles franciliennes 

fragilisées  
 Cette action vise à proposer une offre de week-ends (2 jours) 

et de séjours (3 à 8 jours) à des familles franciliennes à 
revenus modestes (familles/jeunes adultes), par 
l’intermédiaire d’organismes relais en contact avec ces 
publics.  

 Effets recherchés pour les familles : 
o rupture du quotidien nécessaire aux effets 

remobilisateurs, 
o renforcement des liens familiaux  et parentaux,  
o prise d’initiatives et meilleure autonomie dans 

l’organisation de leurs loisirs et des projets de vacances 
 Une participation familiale correspondant à au moins 10% des 

dépenses éligibles est exigée. L’organisme bénéficiaire des 
tickets-loisirs en est garant.  

 
3/ Formule séjours au profit des femmes victimes de 

violences  
(15 nuitées maximum) : 
 Cette action vise à proposer une offre de séjour à des femmes 

victimes de violences et à leurs enfants pour les éloigner de 
leur milieu de vie habituel et permettre leur reconstruction 
dans un environnement nouveau et apaisé. 

 L’organisateur bénéficiaire devra prévoir un encadrement 
social et psychologique et un accompagnement visant à la 
pratique d’activités sportives libres ou encadrées. 

 
Règles communes aux séjours organisés au profit des 
familles franciliennes fragilisées et des femmes victimes de 
violences 
 L’organisme bénéficiaire des tickets-loisirs s’engage à trouver 

le public bénéficiaire correspondant aux critères d’éligibilité. 
Il est l’interlocuteur unique des îles de loisirs et de la Région. Il 
assure l’interface avec les publics bénéficiaires des séjours. Il 
se charge de la réservation des séjours, des paiements, de la 
diffusion de toutes les informations utiles aux familles et aux 
femmes concernées par l’opération. Il s’engage à nommer un 
référent, chargé du suivi des inscriptions et du bon 
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 Mouvement sportif 

(fédérations, ligues, 
comités régionaux, 
coordinations 
régionales ou unions 
régionales, comités 
départementaux et 
clubs associatifs dans 
les disciplines 
conventionnées avec la 
Région) 

déroulement du séjour.  
 Sont éligibles aux tickets-loisirs les dépenses d’hébergement, 

de restauration (exclusivement demi-pension et pension 
compète) et d’activités sportives et de loisirs réalisées sur les 
îles de loisirs.  

 La participation régionale, sous forme de tickets-loisirs, est 
plafonnée à : 

 85 % des dépenses éligibles, pour des séjours organisés en 
dehors des vacances d’été, 

 50 % des dépenses éligibles, pour des séjours organisés 
durant les vacances d’été, 

 dans la limite de 7TL par jour et par personne. 
 

Le transport du domicile à l’île de loisirs est à la charge des 
bénéficiaires. 

 
 
 
 
 
 
4/Formule séjours au profit des adhérents licenciés sportifs  
 
Les séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs sont 
éligibles dans les mêmes conditions que les sorties à la journée 
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2.2.2 Hors appel à projets 

 
La Région pourra apporter un soutien, hors appel à projets, à des opérations spécifiques, développées en 
partenariat avec les îles de loisirs, à visée éducative, pédagogique, sportive ou solidaire, autres que ceux 
référencés à l’article 2.2. 
 
Sont éligibles aux tickets-loisirs les dépenses d’activités sportives et de loisirs, de locations (matériels, 
salles, locaux, espaces), d’hébergement et de restauration (exclusivement demi-pension et pension 
complète) réalisées sur les îles de loisirs. 
 
La participation régionale, sous forme de tickets loisirs, pourra aller jusqu’à 100% des dépenses éligibles, 
suivant la nature des projets. 
 

 
Article 2.3 : Les critères d’appréciation dans le cadre de l’appel à projets 

 
Chaque demande de tickets-loisirs reçue est examinée selon une grille de lecture qui tient compte des 
éléments suivants : 
 

- Population légale de la commune ou de l’EPCI suivant le dernier recensement de l’INSEE, 
- Nombre d’organismes sollicitant des tickets au sein de la commune, de l’EPCI ou du Département 
- Organisme œuvrant en faveur de personnes en situation de handicap ou de Franciliens mineurs 

hospitalisés : nombre de personnes susceptibles d’être accompagnées sur les îles de loisirs, 
- Projets portés par des territoires ruraux, 
- Nature et qualité des projets envisagés, 
- Taux de réalisation des actions et qualité du bilan (année N-1) 
- Mise en valeur du soutien régional dans les supports de communication de la structure (année N-1)  

 
Critères spécifiques aux séjours:  
 

- Expérience et légitimité de l’organisme à porter le projet présenté, 
- Proximité du porteur de projet avec le public cible, 
- Critères et modalités du choix des bénéficiaires par l’organisme. Pour les familles fragilisées, une 

priorité est donnée à des primo-partants, notamment aux habitants des territoires ruraux et des 
quartiers en politique de la ville. 

- Pertinence du projet, choix des durées de séjours au regard du public et des objectifs recherchés, 

- Séjours groupes : qualité du projet pédagogique envisagé, notamment en matière 
d’apprentissage de l’anglais, 

- Programme d’accompagnement des familles et des femmes mis en place par le porteur de projet 
(accompagnement prévu dans la préparation, l’organisation, en cours de séjour et dans la phase 
d’évaluation), 

- Pour les séjours au profit des femmes victimes de violences : Encadrement social et psychologique 
et un accompagnement visant à la pratique d’activités sportives libres ou encadrées, 

- Capacité à mobiliser les co-financements et à mener à bien le projet. 
 
Critères spécifiques au mouvement sportif : 

- Nombre de licenciés franciliens dans la discipline considérée, 
- Nature, qualité (organisation, communication, partenariat développé avec l’IDL) et pertinence de 

l’action envisagée en faveur des licenciés, 
- Nouvelle action ou reconduction d’une action existante, 
- Action favorisant la pratique sportive du plus grand nombre et soutenant la pratique féminine et celle 

des personnes en situation de handicap,  
- Ampleur et qualité de l’action proposée dans le cadre des villages sportifs et culturels de la Région 

Île-de-France. Sera appréciée la mise en place d’actions sur des îles de loisirs rurales et péri-
urbaines. Ces critères seront importants dans la détermination du pourcentage de participation de la 
Région au projet porté par l’acteur sportif au profit de ses licenciés. 

- Grand évènement sportif prévu, dans les 12 mois, dans la discipline considérée. 
- Coût de l’action au regard de la fréquentation prévisionnelle, 
- Taux de réalisation des actions et qualité du bilan (année N-1), 
- Mise en valeur du soutien régional dans les supports de communication de la structure (année N-1)  
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Article 3 : Modalités de fonctionnement  
 

Article 3.1 : Modalités de l’appel à projets 

 
Deux appels à projets annuels distincts se feront par le biais de la plateforme des aides régionales PAR : 

- un premier concernant les actions à la journée : sortie(s) en groupe à la journée, cycles d'activités 
sportives sans hébergement et actions sans hébergement développées en faveur de licenciés 
sportifs,   

- un second portant sur les séjours : séjours « sport –langues », séjours destinés aux adhérents et 
licenciés sportifs, séjours au profit de familles franciliennes fragilisées et de femmes victimes de 
violences. 

 
Seules les candidatures reçues via cette plateforme, dans les délais prévus par l’appel à projets, seront 
éligibles s’agissant des projets référencés à l’article 2.2.  
 
La Région se réserve la possibilité de lancer un second appel à projets au cours de l’année, pour les 
différents types d’actions, si le nombre total de tickets-loisirs accordé suite au premier appel à projets est 
inférieur au nombre de tickets-loisirs susceptibles d’être émis au regard du montant d’autorisation 
d’engagement voté par la Commission Permanente pour la mise en œuvre du dispositif. 
 
Le dossier transmis à la Région devra être établi conformément au document téléchargeable sous la 
rubrique « appel à projets » du site régional www.iledefrance.fr. Le dépôt d’une demande de tickets-loisirs, 
même complète, n’entraîne pas sa sélection automatique et l’octroi d’une aide régionale. 
 

Article 3.2 : Modalités d’instruction (appel à projets et hors appel à projet) 

 
Le service de la Région en charge des loisirs instruit les demandes formulées dans le cadre de l’appel à 
projets ou hors appels à projets. En tant que de besoin, la procédure d’instruction sollicite d’autres 
partenaires internes ou externes. 
 

 
Article 3.3 : Engagements de la Région Ile-de-France, des bénéficiaires et des organismes 

gestionnaires des îles de loisirs (appel à projets et hors appel à projet) 

 
L’attribution de tickets-loisirs fait l’objet d’une convention entre la Région et le bénéficiaire, quel que soit le 
mode de distribution. 
 
S’agissant des services municipaux, des services des intercommunalités ou des associations locales en 
charge de la jeunesse, seule une convention sera signée avec la commune ou l’EPCI considérée comme 
tête de réseau à l’échelle de son territoire. 
 
La mise en place du dispositif fait l’objet d’une convention entre la Région et les organismes gestionnaires 
des îles de loisirs. La Région s’engage à soutenir financièrement les îles de loisirs, pour la réalisation de 
l’opération tickets-loisirs, par l'attribution d'une subvention correspondant au produit de la valeur unitaire 
des tickets et du nombre de tickets collectés dûment tamponnés. Le montant total versé par la Région à 
l’ensemble des îles de loisirs concernées ne peut excéder la valeur correspondant au nombre de tickets 
émis par la Région, et aux crédits inscrits au budget voté par la Région.  
 
La commission permanente de la Région Ile-de-France se prononce sur les périodes d’utilisation 
des tickets-loisirs et leur valeur unitaire. 
 
Les tickets loisirs accordés, quel que soit le mode de distribution, ne peuvent être ni vendus, ni cédés à un 
autre organisme, ni distribués à des particuliers pour un usage individuel.  
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Article 3.4 : Evaluation du dispositif (appel à projets et hors appel à projets) 

 
Un bilan quantitatif et qualitatif est transmis par le bénéficiaire dans les délais prévus dans la convention. 
La production de ces justificatifs conditionne l’attribution des tickets-loisirs à la structure concernée, en cas 
de reconduite du dispositif l’année N+1. 
 
Si le taux d’utilisation des tickets-loisirs par l’organisme est : 
 

 inférieur à 60 %, celui-ci sera exclu du dispositif l’année suivante, sauf circonstances exceptionnelles 
dûment justifiées, 

 compris entre 60 % et 90 %, le nombre de tickets susceptible d’être accordé l’année N+1 sera, au 
mieux, ajusté suivant la consommation constatée l’année N. 
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Annexe 2 : Convention hors appel à projets entre la Région et
les organismes bénéficiaires des tickets loisirs

19/03/2019 16:17:35
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ANNEXE 2

CONVENTION ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE
ET LES ORGANISMES BENEFICIAIRES 

DES TICKETS-LOISIRS
(hors appel à projets)

ENTRE La Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du Conseil Régional, en vertu de la 
délibération n° CR 055-17 du 9 mars 2017,
ci-après dénommée « la Région »,

d’une part,

ET «  nom de l’organisme bénéficiaire »
représenté par …………………………………………………………………
ci-après dénommé « l’organisme »,

d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques des parties et de déterminer 
les conditions d’utilisation des tickets-loisirs, qui sont fournis à l’organisme par la Région Ile-de-France en 
vue de faire bénéficier les publics visés par le dispositif cadre voté par délibération en date du .................et 
mentionné à l’article 3 de la présente convention, des activités et services proposés par les îles de loisirs.

ARTICLE 2 : OBJECTIFS DU DISPOSITIF 

La Région souhaite mener sur ses îles de loisirs une politique volontariste de développement de l’accès au 
sport, aux loisirs et aux vacances, axée sur 3 volets :  

 un volet social ;
 un volet loisirs-sportifs, culturel et éducatif accessibles à tous ; 
 un volet touristique, jumelée à des loisirs récréatifs.

L’action proposée par l’organisme doit revêtir une dimension éducative et pédagogique et s’inscrire dans la 
logique d’animation des îles de loisirs. 

ARTICLE 3 : PUBLICS VISÉS PAR LE DISPOSITIF

Les publics cibles de ce dispositif sont notamment les suivants :

 les jeunes Franciliens âgés de 11 à 17 ans. 
 les personnes franciliennes en situation de handicap qui fréquentent des structures d’accueil,
 les forces de l’ordre et services publics de secours franciliens,
 les orphelins mineurs,
 les personnels de la Région Ile-de-France,
 le public fréquentant les îles de loisirs.
 les sportifs de haut niveau inscrits sur la liste ministérielle

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE LA RÉGION 

2754



La Région s’engage à mettre gratuitement à disposition de l’organisme, dès notification de la présente 
convention, une dotation de …………… tickets-loisirs, d’une valeur unitaire de …..€, destinée à la mise en 
œuvre du projet présenté en annexe à la présente convention. Les tickets-loisirs sont à retirer par 
l’organisme bénéficiaire à l’adresse choisie lors de l’appel à projets, à la date précisée dans le courrier 
d’attribution.

Sont éligibles aux tickets-loisirs les dépenses d’activités sportives et de loisirs, de locations (matériels, 
salles, locaux, espaces), d’hébergement et de restauration (exclusivement demi-pension et pension 
compète) réalisées sur les îles de loisirs.

La participation régionale, sous forme de tickets loisirs, est plafonnée pour ce projet à X% (fourchette de 0 à 
100%) des dépenses éligibles.

ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS DU BÉNÉFICIAIRE 

5.1 - Engagements généraux

L’organisme s’engage à :

- mettre en œuvre le dispositif des tickets-loisirs conformément au règlement d’intervention 
annexé à la présente convention,

- utiliser les tickets-loisirs mis à disposition durant leur période de validité et à en faire bénéficier 
des publics répondant aux critères définis à l’article 3 de la présente convention. L’organisme 
veillera à tamponner les tickets-loisirs avant remise à l’île de loisirs,

- mettre en place le projet tel que défini en annexe à la présente convention,
- travailler à la mise en œuvre du projet en lien étroit avec le gestionnaire de l’île de loisirs ;
- participer à toute réunion d’information ou de concertation qui serait organisée par la Région ;
- restituer à la Région, dans les meilleurs délais, tout ou partie des tickets loisirs que l’organisme 

ne pourra pas utiliser dans les délais de validité, afin de permettre à d’autres organismes d’en 
bénéficier ; 

- fournir à la Région, sous format papier et informatique, suivant un modèle transmis par la 
Région, un bilan quantitatif et qualitatif de l’utilisation des tickets-loisirs, aux périodes suivantes : 
 entre le 1er septembre et le 31 décembre de l’année N, si les projets prévus par 

l’organisme bénéficiaire sont réalisés. Les éventuels tickets-loisirs non utilisés seront 
alors retournés par courrier à la Région île de France, à l’attention du service loisirs.

 au plus tard le 10 mars de l’année N+1 si l’organisme bénéficiaire utilise tout ou partie 
des tickets-loisirs octroyés sur la période allant du 1er janvier au 1er mars de l’année N+1.

La production de ce justificatif dans les délais impartis conditionne le renouvellement de 
l’attribution des tickets-loisirs à la structure concernée, en cas de reconduite du dispositif.
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Si le taux d’utilisation des tickets-loisirs par l’organisme est :

 inférieur à 60 %, celui-ci sera exclu du dispositif l’année suivante, sauf circonstances 
exceptionnelles dûment justifiées,

 compris entre 60 % et 90 %, le nombre de tickets susceptible d’être accordé l’année N+1 
sera, au mieux, ajusté suivant la consommation constatée l’année N.

En matière de communication, le bénéficiaire s’engage à :
- valoriser le soutien de la Région Île-de-France dans les différents supports de communication 

de la structure (site internet, programme d’activités proposées aux jeunes…)
- mentionner ce soutien de la Région, dans toutes les actions de communication et de promotion 

ayant trait aux sorties ou séjours organisés dans le cadre des tickets-loisirs, quel que soit le 
support, et à y apposer le logo de la Région dont les caractéristiques lui sont fournies, sur sa 
demande, par la direction de la communication de la Région.

- informer les bénéficiaires finaux des tickets-loisirs de ce soutien régional.
Le bilan des actions, transmis à la Région, devra intégrer une copie des supports de communication 
mettant en évidence le soutien régional.

ARTICLE 6 : RESTITUTION DES TICKETS-LOISIRS

Les tickets loisirs accordés ne peuvent être ni vendus, ni cédés à un autre organisme, ni distribués à des 
particuliers pour un usage individuel. 

En cas d’utilisation des tickets-loisirs non conforme à l’objet de la présente convention, il est procédé au 
reversement immédiat des tickets-loisirs non consommés et à la résiliation de la présente convention dans 
les conditions prévues à l’article 7.

ARTICLE 7 : RESILIATION

A la demande expresse et motivée de l’une des parties, la présente convention peut être résiliée de plein 
droit en cas d’inexécution d’une ou plusieurs obligations prescrites, par la présente convention.

La résiliation est effective à l’issue du délai de préavis de quinze jours commençant à courir à compter de 
la notification de la mise en demeure, expédiée en recommandé avec demande d’avis de réception, sauf si 
dans ce délai :

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

- L’inexécution des prestations requises est consécutive à un cas de force majeure.

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

La résiliation ne donne lieu à aucune indemnité.
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ARTICLE 8 : DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet au XXXXXXX (année N) et expire le XXXXXX (année N+1).

Fait à Paris, en 2 exemplaires originaux, le :

Pour la Région Ile-de-France
La Présidente du Conseil Régional

Valérie PECRESSE

Pour l’organisme
Le Représentant légal,
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019117
DU 19 MARS 2019

AFFECTATION D'AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET
D'AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT AU PROFIT DES ÎLES DE LOISIRS

2E RAPPORT POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;
VU Le Code de l’environnement ;
VU Le Code de l’urbanisme ;
VU Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
VU La délibération n° CR 85-01 du 22 janvier 1985 relative à la politique régionale sportive de

détente et de loisirs ;
VU La délibération n° CR 28-96 du 28 novembre 1996 concernant la maîtrise foncière des bases

de plein air et de loisirs par la Région Ile-de-France ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du

Conseil régional à sa commission permanente; modifiée par délibération n°2017-162 du 22
septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du conseil régional ;

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

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

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la charte régionale des valeurs de la
République et de la laïcité modifiée

VU La délibération n° CR 2017-201 du 15 décembre 2017 relative à la délégation de service
public de l’île de loisirs de Vaires-Torcy ;

VU La délibération n° CP 97-503 du 18 décembre 1997 approuvant la convention type fixant les
conditions de la mise à disposition des SMEAG, des biens immeubles des BPAL propriétés de
la Région Île-de-France ;

VU La délibération n° CP 2018-219 du 30 mai  2018 relative à l’approbation d’une convention
entre la Région et l’AEV et à d’une convention avec les syndicats mixtes portant obligation
d’accueil de stagiaires ;

VU La  délibération  CP 2018-356  du  19  septembre  2018  qui  a  approuvé  l'avenant  n°1  à  la
convention avec l'AEV approuvée quant à elle par délibération 2018-219.

VU La  délibération  n°  CP  2019-048  du  24  janvier  2019  relative  à  la  première  affectation
d’autorisations de programme et d’autorisation d’engagement au profit des îles de loisirs pour
2019 ;

VU Les statuts des SMEAG des îles de loisirs de Jablines-Annet, Cergy–Pontoise, Boucles de
Seine, Port aux Cerises et du SMEG de la Corniche des Forts;

VU La convention de mise à disposition des biens immeubles régionaux des îles de loisirs de
Jablines-Annet, Cergy-Pontoise, Boucles de Seine, Port aux Cerises et de la Corniche des
Forts;

VU Le budget de la Région Île-de-France pour 2019 ;

21/03/2019 10:29:26
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VU l'avis de la commission du sport de la jeunesse de la citoyenneté et de la vie associative ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU le rapport n°CP 2019-117 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

21/03/2019 10:29:26
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Article 1 : Programme HP 33-001 (133001) « Investissements dans les îles de loisirs »

Aménagement 

Décide de participer au financement des investissements relatifs aux aménagements,
aux travaux de gros entretien, de mise en conformité et de requalification, ainsi  qu’aux
premiers  équipements  nécessaires  au  bon  fonctionnement  des  îles  de  loisirs,  par
l’attribution aux syndicats mixtes, d’études, d’aménagement et de gestion, de dotations à
100  % du coût des investissements, tel que cela figure dans l’annexe 1 à la présente
délibération.

Affecte une autorisation de programme de  530.880 €  disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », au titre de l’action 13300102 «
Aménagements », du budget 2019.

Accessibilité

Décide de participer au financement des investissements relatifs à l’accessibilité des
îles de loisirs, et de leurs activités, aux personnes en situation de handicap, pour l’île de
loisirs de Cergy-Pontoise par l’attribution au syndicat mixte d’études, d’aménagement et de
gestion,  d’une  dotation  à  100  %  du  coût  des  investissements,  comme  précisé  dans
l’annexe 3 à la présente délibération.

Affecte une autorisation de programme de  75.000 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », du budget 2019, au titre de
l’action  13300104  «  Accessibilité  des  îles  de  loisirs  aux  personnes  en  situation  de
handicap».

Démarrage anticipé d’opérations

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à
compter  des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches projets  en
annexe à la délibération, par dérogation à l'article 17 de l'annexe à la délibération n° CR
33-10  du  17  juin  2010   relative  au  règlement  budgétaire  et  financier,  prorogée  par  la
délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 2 : Programme HP 37001 (137001) « Sécurité dans les propriétés régionales »

Décide de participer au financement des investissements relatifs à la sécurisation des
îles de loisirs par l’attribution aux syndicats mixtes, d’études, d’aménagement et de gestion,
de dotations à 100 % du coût des investissements pour les Île de Loisirs, tel que cela figure
dans l’annexe 3 à la présente délibération.

Affecte une autorisation de programme de 808.840 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 37 « Sécurité », au titre de l’action 13700103 «
Sécurisation des îles de loisirs », du budget 2019. 

Article 3 : Ile de loisirs de Vaires-Torcy (77)

Affecte une autorisation de programme de 140 000 € disponible sur le chapitre 903
« Culture,  Sports  et  Loisirs  »,  code fonctionnel  33 «  Loisirs  »,  programme HP 33-001
(133001) « Investissements dans les îles de loisirs », action 13300102 « Aménagements »

21/03/2019 10:29:26
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du budget 2019, pour les travaux de gros entretien, la Région étant maître d’ouvrage.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de  3.022 300 €  sur le chapitre
903 « Culture, sport et loisirs », code fonctionnel 32 « Sports », programme PJ 32-001 «
Équipements sportifs d'intérêt régional », action 332001014 « Équipements sportifs Vaires
Torcy », du budget 2019 en faveur d’Ile-de-France Construction Durable, mandataire de la
Région, la Région étant maitre d’ouvrage.

Affecte une autorisation de programme d’un montant de 17 700 € sur le chapitre 903 «
Culture,  sport  et  loisirs  »,  code  fonctionnel  32  «  Sports  »,  programme  PJ  32-001  «
Équipements sportifs d'intérêt régional », action 332001014 « Équipements sportifs Vaires
Torcy », du budget 2019 dans le cadre de l’avenant au marché N°10 M0004, la Région
étant maitre d’ouvrage.

Article 4 : Programme HP 33-001 (133001) « Investissements dans les îles de loisirs »

      Approuve l’avenant N° 2 à la convention avec l’AEV jointe en annexe 4 à la présente
délibération et autorise la présidente du conseil régional à le signer.

Affecte  une autorisation  d’engagement  de  80.000  € disponible  sur  le  chapitre  903
« Culture,  Sports  et  Loisirs »,  code  fonctionnel  33  « Loisirs »,  programme  HP  33-001
(133001) « Investissements dans les îles de loisirs », action 13300102 « Aménagements »
du budget 2019, la Région étant maître d’ouvrage, en faveur de l’AEV, pour la remise en
état des espaces naturels, au titre de la convention avec l’AEV pour la gestion des espaces
naturels de Vaires-Torcy.

Article 5 : Programme HP 32-002 (132002) - Charges diverses liées aux iles de loisirs"

Affecte une autorisation d’engagement de  157.500 € disponible sur le chapitre 933
«Culture, sports et loisirs », programme HP 33-002 « Charges diverses liées aux îles de
loisirs » action 13300201 « frais de gestion des îles de loisirs » du budget 2019, en faveur
de l’AEV pour l’entretien des espaces naturels, au titre de la convention avec l’AEV pour la
gestion des espaces naturels de Vaires-Torcy.

Article  6 :  Île  de  loisirs  de  la  Corniche  des  Forts  (93)  –  Affectation  d’autorisation  de
programme

Affecte une autorisation de programme de  50 000 € imputée sur le chapitre 903 «
Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », du budget 2019, programme HP
33-001  (133001)  «  Investissements  dans  les  îles  de  loisirs  »,  action  13300102  «
Aménagement  »  pour  des  travaux  de  sécurité,  des  interventions  de  gros  entretien  et
acquisition de propriétés, la Région étant maître d’ouvrage de l’ile de loisirs de la Corniche
des forts.

Affecte une autorisation de programme de  61 000 € imputée sur le chapitre 903 «
Culture, sports et loisirs », code fonctionnel 33 « Loisirs », du budget 2019, programme HP
33-001  (133001)  «  Investissements  dans  les  îles  de  loisirs  »,  action  13300102  «
Aménagement » pour des travaux de gros entretien, au bénéfice du SMEG de l’ile de loisirs
de la Corniche des forts.

21/03/2019 10:29:26
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

21/03/2019 10:29:26
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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Annexe 1 : Fiches projet Aménagement
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DOSSIER N° 18012968 - JABLINES-ANNET - RACCORDEMENT EN VRD ET ACHAT DE MATERIEL 
POUR LE BISTROT NATURE

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

102 000,00 € TTC 100,00 % 102 000,00 € 

Montant total de la subvention 102 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET
Adresse administrative : BASE DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET

77450 JABLINES 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL BARAT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : raccordement en VRD et de l'achat de matériel pour le Bistrot nature
 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2019 - 30 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le Syndicat Mixte de l’île de loisirs de Jablines-Annet a validé en 2015 le projet de construction d’un 
Bistrot Nature. Ce bâtiment, de forme ellipsoïdale, abritera une salle destinée à la petite restauration. Un 
bar avec office et réserve complètera l’équipement.

Les commissions permanentes régionales des 17 juin 2015 et 21 septembre 2016 ont octroyé un montant 
total de 389 950€ TTC pour financer la maîtrise d’œuvre et les travaux. Le permis de construire a été 
déposé le 05 Mai 2017.

Le Syndicat Mixte de l’île de loisirs sollicite aujourd’hui une subvention au titre de la dotation de premier 
équipement pour l’acquisition de matériel ainsi que le raccordement VRD du bâtiment.

Le montant total de l’opération a été estimé à 102.000 € TDC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.
 Localisation géographique : 
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 JABLINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

VRD et achat de matériel 102 000,00 100,00%
Total 102 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 102 000,00 100,00%
Total 102 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-117

DOSSIER N° 19001890 - BOUCLES DE SEINE - ACQUISITION D'UNE MACHINE A COUDRE 
PROFESSIONNELLE

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

10 000,00 € TTC 100,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE MOISSON 
MOUSSEAUX

Adresse administrative : BASE DE LOISIRS
78840 MOISSON 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Guy MULLER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition d'une machine à coudre professionnelle
 
Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 21 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Détail du calcul de la subvention : 

Avec son plan d'eau de 120 hectares, dans un cadre exceptionnel de 350 hectares, l’île de loisirs des 
Boucles de Seine est un site privilégié pour la pratique de la voile en Île-de-France. Le pôle nautique, géré 
directement par le syndicat mixte, réalise ainsi une activité importante la majeure partie de l’année.

L’entretien de la flotte de voiliers nécessite la réparation régulière des voiles ou leur remplacement. A ce 
jour, la réparation des voiles est confiée à un prestataire extérieur pour une dépense moyenne de 4 000 € 
par an environ.

Le syndicat mixte souhaite aujourd’hui acquérir au titre du premier équipement une machine à coudre 
professionnelle permettant aux moniteurs de voile de l’île de loisirs, qui disposent des compétences 
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nécessaires à son utilisation, d’assurer eux-mêmes ces opérations de maintenance. L’internalisation de 
cette prestation permettra à moyen terme de réaliser des économies d’exploitation. 

Le montant total de l’opération a été estimé à 10.000 € TTC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.

Localisation géographique : 
 MOISSON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Acquisition machine à coudre 
professionnelle

10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 10 000,00 100,00%
Total 10 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-117

DOSSIER N° 19001905 - BOUCLES DE SEINE - REMISE EN ETAT DE LA STATION DE POMPAGE

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

13 000,00 € TTC 100,00 % 13 000,00 € 

Montant total de la subvention 13 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE MOISSON 
MOUSSEAUX

Adresse administrative : BASE DE LOISIRS
78840 MOISSON 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Guy MULLER, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : remise en état de la station de pompage
 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2019 - 23 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Travaux à réaliser d’urgence pour permettre un fonctionnement optimal 
au démarrage de la haute saison.

Détail du calcul de la subvention : 

La station de pompage, qui alimente un bassin végétal du mini-golf et les ateliers techniques, est hors-
service. Elle doit être remplacée par un modèle équivalent, adapté à ce genre d’utilisation.

Il sera nécessaire, dans un premier temps, de faire procéder à un curage important du puits afin d’éliminer 
la vase qui risque également d’endommager les pompes d’arrosage du golf. La remise en état de la 
régulation du pH, aujourd’hui obsolète, est également à prévoir.

Par ailleurs, des contrats d’entretien des pompes et de curage des puits ont été signés par le Syndicat 
Mixte dans le cadre de premiers travaux effectués en 2017 concernant l’arrosage du parcours du golf.
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Le montant total de l’opération a été estimé à 13.000 € TTC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.

Localisation géographique : 
 MOISSON

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Station de pompage 13 000,00 100,00%
Total 13 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 13 000,00 100,00%
Total 13 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-117

DOSSIER N° 19001907 - JABLINES-ANNET - RECHARGEMENT DES PLAGES EN SABLE

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

84 000,00 € TTC 100,00 % 84 000,00 € 

Montant total de la subvention 84 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET
Adresse administrative : BASE DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET

77450 JABLINES 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL BARAT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : rechargement des plages en sable
 
Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 23 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

La zone balnéaire de Jablines-Annet propose la plus grande plage artificielle d’Ile-de- France avec sa 
baignade aménagée sur plus de 500 mètres linéaires, en rive du Grand Lac. Ouverte à la fin des années 
1970, elle est aujourd’hui constituée de deux plages de sable, séparées par un merlon sur lequel est 
implanté un poste de surveillance et de secours. Sa qualité est récompensée, depuis plusieurs années, 
par l’obtention du pavillon bleu.

Toutefois, les plages nécessitent à échéance régulière une intervention de gros entretien afin de garantir 
l’attrait du site et le confort des usagers. En effet, la fréquentation élevée, en été, les manifestations 
multiples, les crues, décrues et intempéries diverses ont tendance, au fil des années et en dépit de 
l’entretien régulier, à altérer les surfaces ensablées.

 L’opération prévoit la livraison et la répartition de 1000 tonnes de sable sur les deux plages.  

Le montant total de l’opération a été estimé à 84.000 € TTC.
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Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.
 

Localisation géographique : 
 JABLINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Rechargement des plages en 
sable

84 000,00 100,00%

Total 84 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 84 000,00 100,00%
Total 84 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-117

DOSSIER N° 19001911 - CORNICHE DES FORTS - REFECTION DU RESEAU D'EAU RUE DES 
CARRIERES

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

16 000,00 € TTC 100,00 % 16 000,00 € 

Montant total de la subvention 16 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE LA CORNICHE DES 
FORTS

Adresse administrative : 4 RUE DE PARIS
93230 ROMAINVILLE 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Stéphane WEISSELBERG, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : réfection du réseau d'eau rue des Carrières
 
Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 27 novembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le syndicat mixte de l'île de loisirs de la Corniche des forts doit procéder à la remise en état de 
l’alimentation générale du 40 bis rue des Carrières à Romainville. Cette habitation fait partie des biens de 
la Région sur le site de l’île de loisirs de la Corniche des Forts. Cette charge est applicable au propriétaire.  
La présente demande de subvention vise donc à la remise en état de l’arrivée d’eau générale et le 
remplacement du ballon d’eau chaude endommagé.

Le montant total de l’opération a été estimé à 16.000 € TTC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEG les crédits nécessaires à cette opération.
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Localisation géographique : 
 ROMAINVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Réfection réseau d'eau rue 
des Carrières

16 000,00 100,00%

Total 16 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 16 000,00 100,00%
Total 16 000,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-117

DOSSIER N° 19002161 - CERGY-PONTOISE - RENOVATION DE LA SIGNALETIQUE ROUTIERE

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

25 080,00 € TTC 100,00 % 25 080,00 € 

Montant total de la subvention 25 080,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE
Adresse administrative : 29  RUE DES ETANGS         BP 1

95000 CERGY PONTOISE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Gérard SEIMBILLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : rénovation de la signalétique routière
 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2019 - 20 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Réaliser les aménagements rapidement en vue de la saison estivale

Description : 

L’île de loisirs de Cergy-Pontoise dispose d’un réseau de voiries dont le syndicat mixte assure la gestion. 
Ce patrimoine routier appartenant à la Région Ile-de-France représente près de 7 kms de voirie dont 5 
kms de voies ouvertes à la circulation publique. 

Le Syndicat Mixte a constaté l’état de vétusté de la signalétique routière voire l’absence à certains 
endroits, ce qui constitue une problématique importante notamment au regard de l’Instruction 
Interministérielle sur la Signalisation Routière (IISR).

En complément du remplacement ponctuel des panneaux assuré par le Syndicat Mixte, il est nécessaire 
de mener une opération globale de mise aux normes en la matière, comprenant : 

• La  rénovation de certains panneaux existants et mise aux normes des zones ;
• La création de la signalisation routière pour mise en conformité ;
• La réalisation des travaux de marquage aux sols.
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Le montant total de l’opération a été estimé à 25.080 € TDC. 

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.
 

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Signalétique routière 25 080,00 100,00%
Total 25 080,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 25 080,00 100,00%
Total 25 080,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-117

DOSSIER N° 19002162 - CERGY-PONTOISE - ADJONCTION DE POMPES HYDRAULIQUES AU 
CENTRE BALNEAIRE

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

46 800,00 € TTC 100,00 % 46 800,00 € 

Montant total de la subvention 46 800,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE
Adresse administrative : 29  RUE DES ETANGS         BP 1

95000 CERGY PONTOISE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Gérard SEIMBILLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : adjonction de pompes hydrauliques au centre balnéaire
 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2019 - 31 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Travaux à réaliser d’urgence en vue de l’ouverture du Centre balnéaire 
pour la saison estivale

Description : 

La station de pompage du centre balnéaire de l’île de loisirs de Cergy-Pontoise a fait l’objet de travaux 
d’investissement en 2016 permettant un meilleur fonctionnement hydraulique et une baisse des 
consommations énergétiques pour cet espace. En périodes d’exploitation, les pompes de relevage 
fonctionnent en continu afin de garantir une qualité de l’eau optimale, conformément aux études menées 
par le Syndicat Mixte et l’Agence Régionale de la Santé. Or le dispositif actuel provoque des surchauffes 
et des mises en sécurité des moteurs. C’est pourquoi le Syndicat Mixte souhaite disposer d’une pompe 
supplémentaire qui permettra d’alterner leur utilisation et d’assurer la sécurité et la continuité du 
fonctionnement de l’équipement.

Par ailleurs, le Syndicat Mixte souhaite également modifier le système de pompage de la pataugeoire afin 
d’augmenter le renouvellement de l’eau du petit bassin tout en supprimant la surverse des eaux dans la 
station de pompage. 
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Le montant total de l’opération a été estimé à 46.800 € TDC. 

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.
 

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Pompes hydrauliques au 
centre balnéaire

46 800,00 100,00%

Total 46 800,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 46 800,00 100,00%
Total 46 800,00 100,00%
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-117

DOSSIER N° 19002165 - JABLINES-ANNET - INTERVENTION PHYTOSANITAIRE

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

250 000,00 € TTC 100,00 % 250 000,00 € 

Montant total de la subvention 250 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET
Adresse administrative : BASE DE LOISIRS DE JABLINES-ANNET

77450 JABLINES 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur JEAN-MICHEL BARAT, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : une intervention phytosanitaire
 
Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Au cours de la tempête de décembre 2017, une quarantaine d’arbres de l’Île de loisirs de Jablines-Annet 
sont tombés, laissant apparaitre une grande fragilité des plantations. Ce phénomène a déclenché une 
prise de conscience du danger potentiel que représente l’espace arboré dans son état actuel. Il a 
également conduit à la réalisation d’une étude complète des parcelles les plus exposées au public par un 
prestataire spécialisé, PHYTOCONSEIL. Cette étude, réalisée au cours de l’année 2018, a été financée 
par la Région Ile de France.

Le rapport remis le 18 décembre 2018 met en évidence la fragilité de certains sujets et préconise la taille 
de 370 arbres environ ainsi que l’abattage de 223 sujets, dont 33 en urgence. 

Dans ce contexte, le Syndicat Mixte de l’Île de loisirs sollicite une subvention pour la réalisation de cette 
intervention phytosanitaire. L’opération comprend la replantation d’un arbre par arbre abattu.

Le montant total de l’opération a été estimé à 250.000 € TTC.
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Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.
 

Localisation géographique : 
 JABLINES

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervention phytosanitaire 250 000,00 100,00%
Total 250 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 250 000,00 100,00%
Total 250 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19002193 - CORNICHE DES FORTS - AMENAGEMENT DE CABANONS SUR LES 
JARDINS FAMILIAUX

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300102- Aménagements    
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

45 000,00 € TTC 100,00 % 45 000,00 € 

Montant total de la subvention 45 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE LA CORNICHE DES 
FORTS

Adresse administrative : 4 RUE DE PARIS
93230 ROMAINVILLE 

Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Stéphane WEISSELBERG, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aménagement de cabanons sur les jardins familiaux
 
Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 31 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le syndicat mixte de l'île de loisirs de la Corniche des Forts souhaite compléter les aménagements sur les 
jardins familiaux de l’île de loisirs de la Corniche des Forts.

Il s’agit d’installer sur ce site deux structures légères en bois afin de développer les deux activités 
suivantes : 

- Compléter les aménagements liés au rucher par une « cabane » à usage de rangement du matériel 
apicole et démonstration pédagogique auprès du public scolaire et extrascolaire sur l’activité des 6 ruches 
présentes sur le site ;

- Compléter les aménagements liés à la fabrication du vinaigre de l’IDL Corniche des Forts déjà en activité 
depuis 2018 et basée sur la récolte du raisin des 400 pieds de vignes présents sur le site,  par une « 
cabane » à usage de rangement du matériel et démonstration pédagogique auprès du public scolaire et 
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extrascolaire, et la mise en place d’un récupérateur d’eaux pluviales sous cabanon avec pompe à eau 
manuelle.

Le montant total de l’opération a été estimé à 45.000 € TTC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEG les crédits nécessaires à cette opération.
 

Localisation géographique : 
 ROMAINVILLE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Aménagement de cabanons 45 000,00 100,00%
Total 45 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 45 000,00 100,00%
Total 45 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19001910 - PORT AUX CERISES - AMENAGEMENT DE LA CLOTURE SECTEUR 
CENTRE

Dispositif : Sécurité dans les îles de loisirs (n° 00000110)
Délibération Cadre : CR02-03 du 27/03/2003 
Imputation budgétaire : 903-37-204182-137001-300
                            Action : 13700103- Sécurisation des Iles de loisirs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Sécurité dans les îles de loisirs 700 000,00 € TTC 100,00 % 700 000,00 € 

Montant total de la subvention 700 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYND MIXTE ETUDES BASE DE PLEIN AIR 

LOISIRS
Adresse administrative : RUE DU PORT AUX CERISES

91210 DRAVEIL 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur GEORGES TRON, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aménagement de la clôture secteur Centre
 
Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 23 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non

Description : 

Le SMEAG a entrepris depuis plusieurs années le clôturage d’une partie de l’île de loisirs. Le programme 
global prévoit en effet des linéaires de façades ouvertes sur les villes de Draveil et Vigneux d’où le choix 
d’une clôture conciliant solidité et esthétisme afin d’obtenir un traitement qualitatif de ces façades et 
s’intégrant à l’environnement. Cette clôture identification du domaine régional fait partie des ouvrages 
ayant concouru à l’obtention du grand prix du paysage 2009. 

Il reste au SMEAG à traiter une partie de la rue du Port aux Cerises. Cette façade urbaine longue de 458 
ml est actuellement ouverte et ne permet pas de contrôler les entrées et sorties sur l’Ile de loisirs et ainsi 
appliquer sur ce secteur les horaires d’ouverture/fermeture. Plusieurs équipements importants se trouvant 
le long de cette rue sont concernés tels que la Police Nationale, le centre équestre, le centre technique, 
l’espace fitness ou encore la gare du petit train.

Sur la totalité du linéaire, les aménagements prévoient la création d’une nouvelle façade comprenant un 
muret de soubassement en pierre de meulière de 0,80 m de haut complété de grille en barreaudage en 
fer plat pour atteindre une hauteur de 2m à 2.40 m.
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Le montant total de l’opération a été estimé à 700.000 € TDC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.
 

Localisation géographique : 
 DRAVEIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Clôture du secteur Centre 700 000,00 100,00%
Total 700 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 700 000,00 100,00%
Total 700 000,00 100,00%
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DOSSIER N° 19002150 - CERGY-PONTOISE - VIGIES DE SURVEILLANCE ET PORTIQUE DE 
SECURITE

Dispositif : Sécurité dans les îles de loisirs (n° 00000110)
Délibération Cadre : CR02-03 du 27/03/2003 
Imputation budgétaire : 903-37-204182-137001-300
                            Action : 13700103- Sécurisation des Iles de loisirs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Sécurité dans les îles de loisirs 108 840,00 € TTC 100,00 % 108 840,00 € 

Montant total de la subvention 108 840,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE
Adresse administrative : 29  RUE DES ETANGS         BP 1

95000 CERGY PONTOISE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Gérard SEIMBILLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : aménagement de vigies de surveillance et de portique de sécurité
 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2019 - 25 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : travaux d’urgence en vue de l’ouverture du Centre Balnéaire pour la 
saison estivale 

Description : 

Le centre balnéaire de l’île de loisirs de Cergy-Pontoise accueille en moyenne plus de 160.000 usagers 
baigneurs chaque année. La surveillance des « usagers-baigneurs » est une des priorités du Syndicat 
Mixte en matière de sécurité, dans un contexte de hausse des noyades en France auquel n’échappe pas 
l’île de loisirs. Les moyens humains ont été renforcés en conséquence, toutefois les dispositions 
physiques de surveillance restent à améliorer. En effet, la distance et la surface importante du plan d’eau 
demeurent un obstacle à l’efficacité du dispositif. 

Pour optimiser la sécurisation de la baignade et répondre efficacement aux exigences réglementaires, il 
est proposé de renforcer le dispositif de surveillance en se dotant d’outils supplémentaires :  

• Une tour de vigie de 8m de haut et une chaise mobile avec une assise à 3m posée sur dalle de béton 
afin de renforcer les points de surveillance existants ;
• Un portique de comptage des usagers permettant le calcul précis de la fréquentation maximale 
instantanée sur le site.
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Le montant total de l’opération a été estimé à 108.840 € TDC. 

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette opération.
 

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2019

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Vigies de surveillance et 
portique de sécurité

108 840,00 100,00%

Total 108 840,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 108 840,00 100,00%
Total 108 840,00 100,00%
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DOSSIER N° 18011007 - CERGY-PONTOISE - ACQUISITION DE MODULES AU TELESKI

Dispositif : Programme d'investissement pour les îles de loisirs administrées par un syndicat mixte (n° 
00000107)  
Imputation budgétaire : 903-33-204182-133001-300
                            Action : 13300104- Accessibilité des Iles de loisirs aux personnes en situation de 
handicap  
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Programme d'investissement pour 
les îles de loisirs administrées par 
un syndicat mixte

75 000,00 € TTC 100,00 % 75 000,00 € 

Montant total de la subvention 75 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : SYNDICAT MIXTE DE LA BASE DE PLEIN 

AIR ET DE LOISIRS DE CERGY-PONTOISE
Adresse administrative : 29  RUE DES ETANGS         BP 1

95000 CERGY PONTOISE CEDEX 
Statut Juridique : Syndicat Mixte
Représentant : Monsieur Gérard SEIMBILLE, Président

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : acquisition de modules au téléski
 
Dates prévisionnelles : 21 janvier 2019 - 19 avril 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : Acquisition d’urgence en vue de la saison estivale

Description : 

Le téléski de l'île de loisirs de Cergy-Pontoise s'est équipé il y a 16 ans des premiers modules disponibles 
sur le marché. Actuellement, environ 95% des usagers du Téléski pratiquent le Wakeboard et le Wake 
skate. 

Le « Wake » est donc le support de prédilection pour évoluer sur le long terme. Il est facile d'accès et 
sans limites sportives. Il est particulièrement adapté à la pratique féminine, ou pour un public d’enfants. 
De plus, il est le seul support (handi Wake) utilisé par les personnes en fauteuil roulant.

Le téléski constitue l'un des rares équipements de l’ile de loisirs soumis à une concurrence directe au 
regard d’une clientèle volatile en attente de nouveauté. Le SMEAG de l'île de loisirs de Cergy-Pontoise 
souhaite acquérir dans ce contexte 2 nouveaux modules, aussi bien adaptés pour les débutants que pour 
les initiés ou les PMR pratiquants le handi Wake. Le choix des modules tient compte des besoins 
spécifiques du public en situation de handicap notamment en matière de hauteur de réception et de 
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formes non accidentogènes.

Le montant total de cette acquisition a été estimé à 75.000 € TTC.

Il vous est proposé d’accorder au SMEAG les crédits nécessaires à cette acquisition.
 

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Modules pour le téléski 75 000,00 100,00%
Total 75 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Région 75 000,00 100,00%
Total 75 000,00 100,00%
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AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIERE

 POUR LA GESTION 

DES ESPACES NATURELS DE L’ILE DE LOISIRS DE VAIRES TORCY

 GEREE PAR L’AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA REGION D’ILE-DE-FRANCE

ANNÉES 2018-2020

ENTRE

La Région Île-de-France, dont le siège administratif est sis 2 rue Simone Veil, 93400 Saint-

Ouen-sur-Seine, représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE dûment 

habilitée par la délibération                    du                  2018. 

Ci-après dénommée  la « Région Île-de-France ».

ET

L’Agence des espaces verts de la Région d’Ile-de-France, établissement public régional 

à caractère administratif,  dont le siège administratif est sis 90-92, Avenue du Général 

Leclerc - 93500 Pantin, agissant en vertu de l’article L. 4413-2 alinéa 4 du code général des 

collectivités territoriales, représentée par sa Présidente, Madame Anne CABRIT, dûment 

habilitée en vertu de la délibération n° ………………… 

du  ………………………………………………

ci-après dénommée  l’ « AEV »,

2793



2/3

PREAMBULE

Par délibération 2018-219 du 30 mai 2018, la commission permanente du Conseil Régional 

a approuvé la convention avec l’Agence des Espace Verts concernant la définition des 

modalités techniques et financières d’intervention de l’AEV et de prise en charge, par la 

Région Île-de-France, des frais de fonctionnement et d’investissement liés à la gestion de 

l’île de loisirs de Vaires-Torcy.

Par délibération CP 2018-356 du 19 septembre 2018 la commission permanente a approuvé 

l'avenant n°1 complétant cette convention sur 2 points :

- l’ajout en fonctionnement d’une prestation de faucardage du plan d’eau de Vaires

- d’autre part, la définition du programme pluriannuel d’investissement, prenant en 

compte la réalisation de mesures compensatoires liées à l’aménagement de l’île de loisirs de 

la Corniche des Forts.

Le présent avenant vise à fixer, pour l'année 2019, d'une part le montant des dépenses 
d'investissement pris en charge par la Région et d'autre part le programme d'investissements 
correspondant.

Ceci exposé il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE UNIQUE : 

A la fin de l'article 4.1, sont insérés les deux alinéas suivants :

Au titre des dépenses d'investissement pour 2019, la Région participe à hauteur d'un 

montant maximum de 80 000 € pour la réalisation du programme de sécurisation et de 

valorisation environnementale des espaces naturels du site de Torcy.

Ce programme comprend :

- Le traitement de la roselière sur la berge nord du plan d’eau de Vaires ;

- La poursuite des mesures compensatoires de la Corniche des Forts et notamment:  

 achèvement du débâchage des sols ;

 réalisation d’éclaircies ;

 diversification des classes d’âge .
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Fait à Pantin, en 2 exemplaires originaux le ...............................................................................

Pour la Région Île-de-France Pour l’Agence des espaces 
verts de la région d’Ile-de-

France
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019099
DU 19 MARS 2019

SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU SOUTIEN AU MOUVEMENT
SPORTIF EN ÎLE-DE-FRANCE 

CONVENTIONS PLURIANNUELLES POUR L'OLYMPIADE 2017-2020 -
2ÈME RAPPORT POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code du Sport ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée par la délibération n° CR 2017-
162  du  22  septembre  2017  relative  aux  délégations  d’attributions  du  conseil  régional  à  sa
commission permanente ;

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour
les jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 relative aux Nouvelles ambitions pour
le Sport en Ile-de-France» (1ère partie), modifiée par délibération n° CP 2018-318 du 4 juillet 2018 ;

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

VU La délibération n° CP 2017-201 du 17 mai 2017 relative à l’attribution de subventions dans
le cadre de la politique régionale de soutien au mouvement sportif pour le développement de la
pratique sportive en faveur de tous les publics en Ile-de-France – Conventions pluriannuelles pour
l’Olympiade 2017-2020 - Affectations 2017 ;

VU La délibération n° CP 2018-460 du  17 octobre  2018 relative au soutien du mouvement
sportif en Ile de France – conventions pluriannuelles pour l’Olympiade 2017 – 2020 – 4ème rapport
2018 ;

VU La délibération n° CP 2018-569 du 21 novembre 2018 relative au soutien du mouvement
sportif en Ile de France – conventions pluriannuelles pour l’Olympiade 2017 – 2020 – 5ème rapport
2018 ;

VU La délibération n°  CP 2019-023 du 24 janvier  2019 relative au soutien du mouvement
sportif en Ile de France – conventions pluriannuelles pour l’Olympiade 2017 – 2020 – 1er rapport ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

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

19/03/2019 16:37:35
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VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-099 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32-002 «Développement de la pratique sportive »

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien au mouvement sportif pour le
développement de la pratique sportive en faveur de trous les publics en Île de France » au
financement des projets détaillés en annexes n° 5, 7, et 8 de la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum de 3 078 213 €.

Affecte des autorisations d’engagement de 3 078 213 € disponibles sur le chapitre
933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 «Sport», au titre du programme HP
32 002 (132002)  « Développement de la  pratique sportive »,  sur  l’action 13200201 «
Soutien au mouvement sportif » du budget 2019.

Article 2 : Programme HP 11-006 « Formations qualifiantes et Métiers »

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien au mouvement sportif pour le
développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics en Île de France », au
financement des projets détaillés en annexe n° 5, 7 et 8  à la présente délibération par
l’attribution de subventions d’un montant maximum de 1 472 803 €.

Affecte des autorisations d’engagement d’un montant de  1 472 803 € disponibles
sur le Chapitre 931 « Formation Professionnelle et Apprentissage », code fonctionnel 114
«  Formations des  actifs  occupés »,  au  titre  du  programme  HP114-006  (111006)
«Formations qualifiantes et Métiers», sur l’action 11100610 « Soutien à la formation du
mouvement sportif» du budget 2019. 

Article 3

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à
compter  du  1er janvier  2019  aux  fédérations  françaises  de  maccabi  et  de  golf,  par
dérogation à l'article 29, alinéa 3 de l'annexe à la délibération n° CR 3310 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016.

Article 4

Décide d’approuver les protocoles de partenariat en faveur de la pratique sportive
entre la Région Île-de-France et les Fédérations Françaises d’aviron et de golf tel qu’ils
figurent  en annexes n°9 et  10  de la  délibération et  autorise la  Présidente du Conseil
régional à les signer.

19/03/2019 16:37:35
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Article 5

Décide d’approuver  le protocole de partenariat  modifié  en faveur de la  pratique
sportive  avec la  Fédération  française  de Rugby tel  qu’il  figure  en annexe n°11 de la
délibération, en remplacement du protocole approuvé par délibération n°CP 2019-023 du
19 janvier 2019.

Autorise  la  présidente  du  Conseil  régional  à  signer  le  protocole  modifié  visé  à
l’alinéa précédent.

Article 6

Décide d’approuver  le protocole de partenariat  modifié  en faveur de la  pratique
sportive  avec  la  Fédération  française  de  Judo tel  qu’il  figure  en  annexe  n°12 de  la
délibération, en remplacement du protocole approuvé par délibération n°CP 2018-569 du
21 novembre 2018.

Autorise  la  présidente  du  Conseil  régional  à  signer  le  protocole  modifié  visé  à
l’alinéa précédent.

Article 7

Accorde au Comité Ile-de-France de cyclisme, une dérogation exceptionnelle au
recrutement  de  stagiaires  pour  les  aides  financières  qui  lui  ont  été  attribuées  par
délibérations CP n° 2017-201 du 17 mai 2017 et CP n° 2018-460 du 17 octobre 2018 au
titre du dispositif « Soutien au mouvement sportif pour le développement de la pratique
sportive en faveur de tous les publics en Ile-de-France ».

Approuve  en  conséquence  la  modification  des  annexes  pédagogiques  et
financières à la convention partenariale avec le Comité Ile-de-France de cyclisme, tel que
cela figure en annexe n° 6 de la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/03/2019 16:37:35
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LIGUE IDF AIKIDO 11 700,00 €             19000074

LIGUE IDF ATHLETISME 150 000,00 €           19000077

LIGUE IDF AVIRON 109 737,00 €           19001019

LIGUE IDF BADMINTON 54 000,00 €             19001022

LIGUE IDF BASEBALL 12 000,00 €             19001158

LIGUE IDF BASKET 150 000,00 €           19001156

LIGUE IDF BOWLING 3 000,00 €               19001160

COMITÉ IDF BOXE ANGLAISE 61 100,00 €             19001186

COMITÉ IDF CANOE KAYAK 100 048,00 €           19001188

LIGUE IDF CLUBS DE LA 

DEFENSE 35 000,00 €             19001190

COMITÉ IDF CLUBS OMNISPORTS
20 000,00 €             19001193

LIGUE IDF COURSE 

D'ORIENTATION 20 000,00 €             19001195

CROS IDF 87 000,00 €             19001197

COMITÉ IDF CYCLISME 68 000,00 €             19001199

COMITÉ IDF CYCLOTOURISME 13 500,00 €             19001202

COMITÉ IDF DANSE 16 000,00 €             19001205

LIGUE IDF ECHECS 10 000,00 €             19001207

COMITÉ IDF EQUITATION 26 200,00 €             19001213

COMITE, LIGUE
Proposition 

d'affectation 2019
Dossier IRIS 

TABLEAU A

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2019

CHAPITRE 933 "CULTURE, SPORTS ET LOISIRS"
PROGRAMME HP 32-002 (132002) "DEVELOPPEMENT DE LA 

PRATIQUE SPORTIVE"

CODE FONCTIONNEL 32 "SPORTS" ACTION 13200201 "SOUTIEN AU MOUVEMENT SPORTIF"
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COMITÉ IDF ESCRIME 95 200,00 €             19001215

COMITÉ IDF ETUDES ET SPORTS 

SOUS-MARINS 10 000,00 €             19001221

LIGUE PARIS IDF FOOTBALL 220 500,00 €           19001223

LIGUE FRANCILIENNE FOOT 

AMERICAIN 45 000,00 €             19001225

LIGUE GOLF ILE-DE-France 45 996,00 €             19001233

LIGUE GOLF PARIS 30 000,00 €             19001235

COMITÉ IDF GYMNASTIQUE 90 000,00 €             19001237

COMITÉ IDF HALTEROPHILIE 10 000,00 €             19001243

COMITÉ IDF HANDISPORT 56 885,00 €             19001248

LIGUE IDF HANDBALL 200 000,00 €           19001270

LIGUE IDF HOCKEY SUR GAZON 20 000,00 €             19001272

LIGUE IDF HOCKEY SUR GLACE 16 750,00 €             19001280

LIGUE IDF JUDO 190 000,00 €           19001283

LIGUE IDF KARATE 45 000,00 €             19001287

COMITÉ IDF LUTTE (CIFL) 45 000,00 €             19001290

LIGUE FFME IDF (MONTAGNE, 

ESCALADE) 12 000,00 €             19001302

LIGUE MOTOCYCLISME IDF 26 000,00 €             19001305

LIGUE REGIONALE D’IDF DE LA FF 

DE NATATION 107 000,00 €           19001307

LIGUE IDF PELOTE BASQUE 8 000,00 €               19001309

COMITÉ IDF PENTATHLON 

MODERNE 5 000,00 €               19001311

LIGUE IDF PETANQUE 6 606,00 €               19001376

LIGUE ILE DE FRANCE DE LA 

FEDERATION SPORTIVE DE LA 

POLICE NATIONALE 10 000,00 €             19001404

COMITÉ IDF RANDONNEE 

PEDESTRE 11 000,00 €             19001381

LIGUE IDF ROLLER 8 000,00 €               19001386
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LIGUE IDF RUGBY A XIII 11 000,00 €             19001388

COMITÉ IDF RUGBY A XV 77 000,00 €             19001392

LIGUE IDF SAVATE, BOXE 

FRANCAISE 9 380,00 €               19001394

LIGUE IDF SKI NAUTIQUE 17 000,00 €             19001398

LIGUE IDF SPORT ADAPTE 43 125,00 €             19001406

COMITÉ IDF SPORT AUTOMOBILE
56 650,00 €             19001408

COMITÉ IDF SPORT EN MILIEU 

RURAL 10 000,00 €             19001410

LIGUE IDF SPORT EN 

ENTREPRISE 15 000,00 €             19001413

LIGUE IDF KICK BOXING, MUAY 

THAI ET DA 24 586,00 €             19001415

LIGUE IDF SPORTS DE GLACE 9 000,00 €               19001417

COMITÉ IDF SQUASH 14 000,00 €             19001672

LIGUE IDF TAEKWONDO 23 800,00 €             19001685

LIGUE IDF TENNIS 100 000,00 €           19001689

LIGUE IDF TENNIS DE TABLE 84 378,00 €             19001705

LIGUE IDF TIR 27 500,00 €             19001707

COMITÉ IDF TIR A L'ARC 28 000,00 €             19001710

LIGUE IDF TRIATHLON 59 150,00 €             19001712

LIGUE IDF TWIRLING BATON 9 600,00 €               19001714

LIGUE IDF VOILE 92 000,00 €             19001703

COMITÉ IDF VOL EN PLANEUR 17 000,00 €             19001699

LIGUE IDF VOL LIBRE 10 000,00 €             19001434

LIGUE IDF VOLLEY 38 822,00 €             19001697

64 conventions 3 038 213,00 €        
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40 000,00 €              19002178

1 convention 40 000,00 €              

TABLEAU A bis

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2019

CHAPITRE 933 "CULTURE, SPORTS ET LOISIRS" PROGRAMME HP 32-002 (132002) "DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE 

CODE FONCTIONNEL 32 "SPORTS" ACTION 13200201 "SOUTIEN AU MOUVEMENT SPORTIF"

FEDERATION
Proposition 

d'affectation 2019

Référence Dossier 

IRIS

FEDERATION FRANCAISE DE GOLF
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LIGUE IDF AIKIDO 2 700,00 € 19000075

LIGUE IDF ATHLETISME 24 382,00 € 19000078

LIGUE IDF AVIRON 26 818,00 € 19001020

LIGUE IDF BADMINTON 25 010,00 € 19001023

LIGUE IDF BASEBALL 6 970,00 € 19001159

LIGUE IDF BASKET 46 104,00 € 19001157

LIGUE IDF BOWLING 950,00 € 19001161

COMITÉ IDF BOXE ANGLAISE 42 340,00 € 19001187

COMITÉ IDF CANOE KAYAK 43 626,00 € 19001189

LIGUE IDF CLUBS DE LA 

DEFENSE
3 160,00 € 19001191

COMITÉ IDF CLUBS 

OMNISPORTS
9 000,00 € 19001194

LIGUE IDF COURSE 

D'ORIENTATION
2 000,00 € 19001196

CROS IDF 45 000,00 € 19001198

COMITÉ IDF CYCLISME 24 700,00 € 19001200

COMITÉ IDF CYCLOTOURISME 1 500,00 € 19001203

COMITÉ IDF DANSE 4 750,00 € 19001206

COMITE, LIGUE
Proposition 

d'affectation 2019
Dossier IRIS

TABLEAU B

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2019

CHAPITRE 931 "APPRENTISSAGE ET FORMATION 

PROFESSIONNELLE"      

PROGRAMME HP 114-006 (111006) 

"FORMATIONS QUALIFIANTES ET METIERS"

ACTION 11100610 "SOUTIEN A LA FORMATION DU 

MOUVEMENT SPORTIF"

CODE FONCTIONNEL 114

 "FORMATIONS DES ACTIFS OCCUPES"
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LIGUE IDF ECHECS 10 000,00 € 19001208

COMITÉ IDF EQUITATION 59 800,00 € 19001214

COMITÉ IDF ESCRIME 24 372,00 € 19001216

COMITÉ IDF ETUDES ET SPORTS 

SOUS-MARINS
19 000,00 € 19001222

LIGUE PARIS IDF FOOTBALL 142 734,00 € 19001224

LIGUE FRANCILIENNE FOOT 

AMERICAIN
21 160,00 € 19001226

LIGUE GOLF ILE-DE-France 12 041,00 € 19001234

LIGUE GOLF PARIS 13 400,00 € 19001236

COMITÉ IDF GYMNASTIQUE 96 162,00 € 19001239

COMITÉ IDF HALTEROPHILIE 2 850,00 € 19001245

COMITÉ IDF HANDISPORT 17 195,00 € 19001250

LIGUE IDF HANDBALL 111 900,00 € 19001271

LIGUE IDF HOCKEY SUR GAZON 14 120,00 € 19001273

LIGUE IDF HOCKEY SUR GLACE 3 500,00 € 19001281

LIGUE IDF JUDO 45 000,00 € 19001285

LIGUE IDF KARATE 15 000,00 € 19001288

COMITÉ IDF LUTTE (CIFL) 21 200,00 € 19001291

LIGUE FFME IDF (MONTAGNE, 

ESCALADE)
7 980,00 € 19001304

LIGUE MOTOCYCLISME IDF 8 668,00 € 19001306

LIGUE REGIONALE D’IDF DE LA 

FF DE NATATION
24 000,00 € 19001308

LIGUE IDF PELOTE BASQUE 1 140,00 € 19001310

COMITÉ IDF PENTATHLON 

MODERNE
2 360,00 € 19001312

LIGUE IDF PETANQUE 7 000,00 € 19001378

LIGUE ILE DE FRANCE DE LA 

FEDERATION SPORTIVE DE LA 

POLICE NATIONALE

15 000,00 € 19001405
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COMITÉ IDF RANDONNEE 

PEDESTRE
20 000,00 € 19001383

LIGUE IDF ROLLER 3 500,00 € 19001387

LIGUE IDF RUGBY A XIII 4 000,00 € 19001390

COMITÉ IDF RUGBY A XV 34 000,00 € 19001393

LIGUE IDF SAVATE, BOXE 

FRANCAISE
11 687,00 € 19001397

LIGUE IDF SKI NAUTIQUE 7 000,00 € 19001399

LIGUE IDF SPORT ADAPTE 10 915,00 € 19001407

COMITÉ IDF SPORT AUTOMOBILE 3 850,00 € 19001409

COMITÉ IDF SPORT EN MILIEU 

RURAL
3 780,00 € 19001411

LIGUE IDF SPORT EN 

ENTREPRISE
9 600,00 € 19001414

LIGUE IDF KICK BOXING, MUAY 

THAI ET DA
20 244,00 € 19001416

LIGUE IDF SPORTS DE GLACE 3 376,00 € 19001419

COMITÉ IDF SQUASH 4 000,00 € 19001684

LIGUE IDF TAEKWONDO 18 654,00 € 19001687

LIGUE IDF TENNIS 200 000,00 € 19001690

LIGUE IDF TENNIS DE TABLE 30 480,00 € 19001706

LIGUE IDF TIR 11 000,00 € 19001709

COMITÉ IDF TIR A L'ARC 7 569,00 € 19001711

LIGUE IDF TRIATHLON 8 835,00 € 19001713

LIGUE IDF TWIRLING BATON 8 686,00 € 19001715

LIGUE IDF VOILE 12 000,00 € 19001704

COMITÉ IDF VOL EN PLANEUR 4 000,00 € 19001700

LIGUE IDF VOL LIBRE 4 560,00 € 19001691

LIGUE IDF VOLLEY 21 945,00 € 19001698

64 conventions 1 468 273,00 €         
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4 530,00 € 19002177

4 530,00 € 1 convention

FEDERATION
Proposition 

d'affectation 2019

Référence 

Dossier IRIS

FEDERATION 

FRANCAISE DE MACCABI

TABLEAU B bis

CONVENTIONS PARTENARIALES PLURIANNUELLES SPORT - AFFECTATIONS 2019

CHAPITRE 931 "APPRENTISSAGE ET 

FORMATION PROFESSIONNELLE"    

PROGRAMME HP 114-006 (111006)

 "FORMATIONS QUALIFIANTES ET METIERS"

CODE FONCTIONNEL 114

 "FORMATIONS DES ACTIFS OCCUPES"

ACTION 11100610

 "SOUTIEN A LA FORMATION DU MOUVEMENT SPORTIF"
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001160) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
BOWLING ET SPORTS DE QUILLES

Convention n° 17 SP BOW 001 

I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES

Budget prévisionnel de l’objectif : 72.180 €
Taux de l’objectif : 4,16 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.000 €

L’objectif propose notamment de renforcer la pratique féminine sous la forme de 
regroupements répartis sur l’année, de développer la pratique pour un public en 
situation de handicap à raison de 2 journées par semaine dans deux centres.  

La Ligue va œuvrer aussi pour développer la pratique du bowling sur les temps 
périscolaires pour les plus jeunes mais également pour les séniors dans une 
démarche de sport-santé. 

Enfin la Ligue met en place un tournoi international Jeunes de manière pérenne. 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 3.000 € 

Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», la Ligue Ile-de-France de 
Bowling a informé l’exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, elle 
ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ».

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

Avances 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 
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Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier 19001161) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
BOWLING ET SPORTS DE QUILLES 
 
Convention n° 17 SP BOW 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation continue des animateurs et instructeurs 
Public formé : Licenciés 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 2,30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 276 €  
 
Formation 2 : Formation d’arbitres de niveau 1 et 2 
Public formé : Licenciés et arbitres de niveau 1 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an Effectif prévu : 35 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 140 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 2,70 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 378 €  
 
Formation 3 : Formation en gestion de clubs 
Public formé : Dirigeants 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 55 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 110 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 2,69 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 296 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 950 € 
 
Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», la ligue Ile-de-France de 
Bowling a informé l’exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, elle 
ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
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11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n°1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001190) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DES 
CLUBS DE LA DEFENSE 
 
Convention n° 17 SP CDE 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 136.000 € 
Taux de l’objectif : 25,73 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 35.000 €  
 
La Ligue met en place un certain nombre d’activités, sous forme de challenges et de 
championnats régionaux, qui va permettre la participation du plus grand nombre de 
personne. Elle travaille aussi à adapter ses actions pour l’ouverture aux personnes 
en situation de handicap avec un encadrement spécifique. Enfin, la Ligue ou 
accompagne les clubs l’organisation  de 3 à 4 événements de niveau national par an. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 35.000 €  
 
La Ligue IDF des Clubs de la Défense a informé l’exécutif de ses difficultés à 
accueillir des stagiaires, en raison des contraintes d'accès à leur siège situé dans 
une base militaire. Aussi, à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé de déroger à 
l’obligation d’accueil de stagiaires. 
 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
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Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 19001191) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DES 
CLUBS DE LA DEFENSE 
 
Convention n° 17 SP CDE 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation de dirigeants 
Public formé : Bénévoles et dirigeants des associations affiliées 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 20 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.000 €  
 
Formation 2 : Formation de techniciens sportifs 
Public formé : Bénévoles des associations affiliées 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 30 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 72 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.160 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 3.160 €  
 
La Ligue IDF des Clubs de la Défense a informé l’exécutif de ses difficultés à 
accueillir des stagiaires, en raison des contraintes d'accès à leur siège situé dans 
une base militaire. Aussi, à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé de déroger à 
l’obligation d’accueil de stagiaires. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n °1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001199) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
CYCLISME 
 

Convention n° 17 SP CYC 001 

 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 166.200 € 
Taux de l’objectif : 18,32 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 30.448 € 
 
La promotion du cyclisme sera organisée autour de la découverte et du 
développement l’ensemble des disciplines du vélo et de journées de découverte des 
différentes facettes du VTT. 
 
L’aspect compétitif se traduit par l’organisation de compétitions traditionnelles que 
sont les challenges IDF du comité et la journée nationale de l’Américaine. 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 53.000 € 
Taux de l’objectif : 22,74 % 

Subvention prévisionnelle 2019 : 12.052 € 

 

Le comité souhaite développer et perfectionner une équipe régionale féminine par le 
biais de stages, de sélection dans les différentes disciplines VTT, BMX et cyclisme 
traditionnel. 
 
IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 242.900 € 
Taux de l’objectif : 10,50 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 25.500 € 
 
Le comité continue l’accompagnement de ses pôles différents pôles Espoirs au 
CREPS.  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 68.000 €  
 
Le Comité a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, 
elle ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
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l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001200) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
CYCLISME 
 
Convention n° 17 SP CYC 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Préparation aux Brevets Fédéraux (BF2-BF3) 

Public formé : Bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire : 7 jours par an  Effectif prévu : 100 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 700 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 6 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 4.200 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation d’arbitres/chronométreurs 

Public formé : Arbitres des clubs  

Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an Effectif prévu : 45 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 225 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 4.500 €  
 
Formation 3 : Formation de cadres associatifs 

Public formé : Dirigeants et bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an Effectif prévu : 100 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 500 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 12,20 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 6.100 €  
 
Formation 4 : Formation de motards signaleurs 

Public formé : Licenciés majeurs titulaires du permis moto 

Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an Effectif prévu : 20 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 29,50 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 3.540 €  
Formation 5 : Formation de dirigeants 

Public formé : Dirigeants et bénévoles de plus de 18 ans 
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Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an Effectif prévu : 30 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 25 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 3.000 €  
 
Formation 6 : Formation de contrôleurs d’organisation BMX 

Public formé : Dirigeants et bénévoles BMX 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 105 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 210 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 16 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 3.360 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 24.700 €  
 
Le Comité a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, 
elle ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 
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Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001302) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE FFME ILE-DE-France 
(MONTAGNE, ESCALADE) 
 
Convention n° 17 SP MON 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 155.500 € 
Taux de l’objectif : 5,78 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 9.000 € 
 
Il s’agit de promouvoir l’escalade à travers des opérations de découverte de 
handi-escalade et des actions « Escalade et santé ». 
 
La ligue souhaite également valoriser les bénévoles et dirigeants impliqués et aussi 
favoriser l’arrivée de dirigeantes féminines. 
 
L’animation régionale sur le territoire recouvre tant les championnats régionaux, que 
les différentes compétitions promotionnelles qui contribuent à la promotion de 
l’escalade. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 52.500 € 
Taux de l’objectif : 5,71 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.000 € 
 
Il s’agit de soutenir l’équipe régionale mise en place et de regrouper les meilleurs 
jeunes afin de les voir progresser en se confrontant à des compétiteurs de haut 
niveau et de créer une équipe féminine. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 12.000 €  
 
Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», la Ligue FFME Ile-de-France a 
informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, elle ne 
dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer l’accompagnement 
des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et à titre exceptionnel 
pour 2019, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de stagiaires. 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001304) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE FFME ILE-DE-France 
(MONTAGNE, ESCALADE) 
 
Convention n° 17 SP MON 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation d’ouvreurs régionaux 

Public formé : Officiels 

Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 12 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 11 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 660 €  
 
Formation 2 : Formation d’entraîneur de clubs 

Public formé : Initiateurs de clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 12 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 11 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 660 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Formation Gestionnaire EPI (Equipements de Protection Individuelle) 

Public formé : Bénévoles des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 36 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 36 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 13 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 468 €  
 
Formation 4 : Recyclage des Présidents de Jury 

Public formé : Officiels sur les compétitions 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 12 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 12 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 13 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 156 € 
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Formation 5 : Formation Initiateurs SAE (Structure Artificielle d’Escalade) 
Public formé : Bénévoles de clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 60 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 7 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 2 100 €  
 
Formation 6 : Formation Initiateurs Escalade 

Public formé : Initiateurs SAE 

Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 24 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 13 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1 560 €  
 
Formation 7 : Formation de juges de voie et juges de bloc 

Public formé : Officiels des compétitions 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 72 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 72 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 12 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 864 €  
 
Formation 8 : Formation Continue des Initiateurs 

Public formé : Initiateurs SAE et SNE 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 60 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 12 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 720 €  
 
Formation 9 : Formation d’ouvreurs de Club 

Public formé : Bénévoles des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 36 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 72 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 11 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 792 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 7 980 € 
 
Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», la Ligue FFME Ile-de-France  
a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, elle ne 
dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer l’accompagnement 
des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et à titre exceptionnel 
pour 2019, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de stagiaires. 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n°1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001243) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
D’HALTEROPHILIE, MUSCULATION 
 
Convention n° 17 SP HAL 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 23.335 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 7.000 € 
 
Le développement de la discipline passe essentiellement par des stages de 
découverte de l’haltérophilie. 
 
Le comité met également en place le challenge régional haltérophile ainsi que la 
finale nationale annuelle. 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 10.000 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.000 € 
 
L’accession au haut niveau de l’élite régionale se concrétise par des stages de 
détection et de préparation des jeunes talents. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 10.000 €  
 
Le Comité Ile-de-France d’Haltérophilie a informé l’Exécutif de son incapacité à 
accueillir des stagiaires. En effet, il ne dispose pas de locaux, ni de personnel 
administratif pour assurer l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence 
de conditions favorables, et à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé de déroger 
à l’obligation d’accueil de stagiaires. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 19001245) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
D’HALTEROPHILIE, MUSCULATION 
 
Convention n° 17 SP HAL 001 
 
Données prévisionnelles 

 

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation d’initiateurs (Assistant Animateur Régional) 

Public formé : Bénévoles licenciés des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 17 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 102 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 27,94 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 2.850 €  
 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 2.850 €  
 
Le Comité Ile-de-France d’Haltérophilie a informé l’Exécutif de son incapacité à 
accueillir des stagiaires. En effet, il ne dispose pas de locaux, ni de personnel 
administratif pour assurer l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence 
de conditions favorables, et à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé de déroger 
à l’obligation d’accueil de stagiaires. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
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Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  

 

 
  

2834



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001305) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE MOTOCYCLISTE 
ILE-DE-FRANCE 

 
Convention n° 17 SP MOT 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 84.525 € 
Taux de l’objectif : 24,05 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 20.330 € 
 
La Ligue a mis en place une structure éducative motocross et poursuit le 
développement de la pratique féminine ainsi que la pratique alternative basée sur 
l’initiation sur des motos électriques. La Ligue organise également une sensibilisation 
à la pratique raisonnée du « deux roues » motorisé sur circuit pour les jeunes. 
 
Deux épreuves régionales de motocross et d’endurance permettent aux compétiteurs 
de se mesurer les uns aux autres. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 

 

Budget prévisionnel de l’objectif : 18.900 € 
Taux de l’objectif : 30 % 

Subvention prévisionnelle 2019 : 5.670 €  

 
Les jeunes talents sont accompagnés vers le haut niveau grâce à des stages de 
détection et perfectionnement au trial ainsi qu’à l’enduro.  

 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 26.000 €  
 
Dès la mise en place de la mesure « 100 000 stages », la ligue Ile-de-France de 
Motocyclisme a informé l’exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En 
effet, elle ne dispose pas de personnel administratif qualifié pour assurer 
l’accompagnement et l’encadrement pédagogique des stagiaires. Considérant 
l’absence de conditions favorables, et à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé 
de déroger à l’obligation d’accueil de stagiaires.  
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001306) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE MOTOCYCLISTE 
ILE-DE-FRANCE 
 
Convention n° 17 SP MOT 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Préparation au brevet fédéral Animateur 

Public formé : Bénévoles de clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 4 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 32 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 29 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 928 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation de Directeur de course 

Public formé : Bénévoles de clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 39 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1.560 €  
 
Formation 3 : Formation de Commissaire de piste 

Public formé : Bénévoles des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 40 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 39 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1.560 €  
 
Formation 4 : Certificat de formation à la gestion associative 

Public formé : Dirigeants et bénévoles des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 39 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 3.120 €  
  

2837



Formation 5 : Certificat au Label FFM Développement Durable 

Public formé : Dirigeants et bénévoles des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 25 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 50 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1.500 € 
 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 8.668 €  
 
Dès la mise en place de la mesure « 100 000 stages », la ligue Ile-de-France de 
Motocyclisme a informé l’exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En 
effet, elle ne dispose pas de personnel administratif qualifié pour assurer 
l’accompagnement et l’encadrement pédagogique des stagiaires. Considérant 
l’absence de conditions favorables, et à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé 
de déroger à l’obligation d’accueil de stagiaires. 
 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
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Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001376) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
PETANQUE 
 
Convention n° 17 SP PJP 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 17.470 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 5.241 € 
 
La Ligue va mettre en place des actions d’intégration des publics handicapés, 
notamment en lien avec la Fédération Française du sport adapté, au travers de 
sessions d’apprentissage à l’appoint et au tir. Elle va aussi instaurer des journées 
spécifiques pour développer la pratique féminine.  
 
Elle poursuit, enfin, son accompagnement pour l’organisation des championnats de 
ligue des clubs et en triplettes. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 4.550 € 
Taux de l’objectif : 30 % 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1.365 € 

 
L’accession au haut niveau est valorisée par des stages de détections de zone et 
régionaux des meilleurs jeunes.  

 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 6.606 €  
 
Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», la Ligue Ile-de-France de 
Pétanque a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, 
elle ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 19001378) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
PETANQUE 
 
Convention n° 17SP PJP 001 
 
Données prévisionnelles 

 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Préparation aux brevets fédéraux 1 et 2  

Public formé : Licenciés ayant participé à des journées d’encadrement 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 8 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 32 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.600 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation à l’arbitrage  
Public formé : Educateurs des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 30 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 100 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.000 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS 
Formation 3 : Formation aux procédures disciplinaires 

Public formé : Bénévoles dirigeants des comités départementaux franciliens 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 50 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 48 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.400 €  
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 7.000 €  
 
Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», la Ligue Ile-de-France de 
Pétanque a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, 
elle ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001404) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE LA 
FEDERATION SPORTIVE DE LA POLICE NATIONALE 
 
Convention n° 17 SP SPN 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 50.000 € 
Taux de l’objectif : 20 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 10.000 €  
 
L’animation régionale de la Ligue se traduit par l’organisation de multiples 
championnats en Ile-de-France, tant collectifs (football ou rugby), qu’individuels (tels 
boxe, karaté…) qui permettront de sélectionner des membres des équipes de 
France. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 10.000 €  
 
La Ligue Ile-de-France a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des 
stagiaires. En effet, en raison d’un accès strictement règlement de ses locaux et du 
caractère sensible des fichiers et données manipulés par ses services. Considérant 
l’absence de conditions favorables, et à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé 
de déroger à l’obligation d’accueil de stagiaires. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
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Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 19001405) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE LA 
FEDERATION SPORTIVE DE LA POLICE NATIONALE 
 
Convention n° 17 SP SPN 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formations diplômantes des animateurs sportifs 

Public formé : Animateurs sportifs 

Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 50 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 3.000 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 

Formation 2 : Formation de conseillers techniques de ligue 

Public formé : Conseillers techniques 

Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 25 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 3.000 € 
 
Formation 3 : Formation aux outils bureautiques 

Public formé : Cadres départementaux 

Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 2.000 €  
 
Formation 4 : Formation des responsables associatifs 

Public formé : Dirigeants des clubs, cadres associatifs 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 280 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 560 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 12,50 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 7.000 € 
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SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 15.000 € 
 
La Ligue Ile-de-France a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des 
stagiaires. En effet, en raison d’un accès strictement règlement de ses locaux et du 
caractère sensible des fichiers et données manipulés par ses services. Considérant 
l’absence de conditions favorables, et à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé 
de déroger à l’obligation d’accueil de stagiaires. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001388) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE RUGBY 
Á XIII 

 

Convention n° 17 SP R13 001 

 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 42.400 € 
Taux de l’objectif : 23,11 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 9.800 € 
 
Le développement du Rugby à XIII passe par la structuration des clubs et aussi par 
le développement de nouvelles disciplines appelées « le Petit Treize ».  
 
Il s’agit également d’appuyer la Semaine du Rugby à XIII Féminin et le Tournoi de 
l’Avenir Jeunes IDF. 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 7.050 € 
Taux de l’objectif : 17,02 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.200 € 

 
L’accompagnement des jeunes sportifs se fait sous la forme de stages et de 
regroupements des sélections régionales Jeunes. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 11.000 €  
 
Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», la Ligue IDF de Rugby à XIII a 
informé l’exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, la Ligue ne 
dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer l’accompagnement 
des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et à titre exceptionnel 
pour 2019, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de stagiaires. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001390) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE RUGBY 
Á XIII 
 
Convention n° 17 SP R13 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Préparation au Brevet fédéral Educateur 

Public formé : Licenciés des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 9 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 270 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1.350 € 
 
Formation 2 : Préparation au Brevet fédéral Entraîneur 

Public formé : Entraîneurs mentions « Jeunes », « Féminines », « Adultes » 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 40 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1.200 € 
 
Formation 3 : Recyclage des techniciens sportifs 

Public formé : techniciens sportifs 

Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 5 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 15 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 450 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 4 : Formation aux gestes d’urgences 

Public formé : Dirigeants de clubs, bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 20 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 20 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 28 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 560 €  
 
Formation 5 : Formation d’arbitres 
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Public formé : Licenciées, joueurs 

Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 12 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 48 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 240 € 

 
Formation 6 : Formation continue des dirigeants et bénévoles 

Public formé : Dirigeants, encadrants bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 20 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 200 € 

 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 4.000 €  
 
Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», la Ligue IDF de Rugby à XIII a 
informé l’exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, la Ligue ne 
dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer l’accompagnement 
des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et à titre exceptionnel 
pour 2019, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de stagiaires. 
 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 
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Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001394) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
SAVATE, BOXE FRANÇAISE 

 
Convention n° 17 SP SBF 001 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 44.654 € 
Taux de l’objectif : 21,01 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 9.380 € 
 
Il s’agit d’accompagner les meilleurs jeunes à travers des stages de préparation, 
notamment au CREPS de Chatenay-Malabry, pour les championnats de France 
Assaut et Combats. Ces stages doivent permettre d’améliorer le niveau technique et 
de les sensibiliser aux comportements à risque et à la lutte contre le dopage. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 9.380 €  
 
Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», la Ligue IDF de Savate, Boxe 
française a informé l’exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, le 
comité ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 
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Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  

 
Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 19001397) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
SAVATE, BOXE FRANÇAISE  
 
Convention n° 17 SP SBF 001 

 
Données prévisionnelles 

 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Examens de CQP de Savate et des Disciplines associées, 

préparation aux CQP de Disciplines associées 

Public formé : Licenciés niveau gant jaune 

Durée de la formation par stagiaire : 1,5 jour par an  Effectif prévu : 80 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 135 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 31,76 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 4.287 €  
 
Formation 2 : Formation continue post-brevet 

Public formé : Moniteurs, Titulaires du CQP, du BE, du BP 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 65 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 130 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 23,95 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 3.113 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Examen de juges-arbitres, et recyclage des juges-arbitres en fonction.  

Public formé : Licenciés jeunes, adultes 

Durée de la formation par stagiaire : 1,5 jours par an  Effectif prévu : 67 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 42,87 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 4.287 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 11.687 €  
 
Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», la Ligue IDF de Savate, Boxe 
française a informé l’exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, le 
comité ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
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à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 
 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001398) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE SKI 
NAUTIQUE 
 
Convention n°17 SP SKN 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 134.880 € 
Taux de l’objectif : 10,53 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 14.200 €  
 
De nombreuses initiatives sont prises tout au long de l’année pour permettre la 
découverte de la discipline notamment des initiations sur le simulateur de l’île de 
loisirs de Buthiers, des journées handiski ou des journées « Petits princes de l’eau ». 
Le Centre de ressources sur le ski nautique sera développé afin d’appuyer le 
programme de développement. 
 
De plus la Ligue organise des rencontres interclubs et des championnats de Ligue.  
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 131.000 € 
Taux de l’objectif : 2,14 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.800 € 
 
Des stages de détection des jeunes talents seront organisés. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 17 000 €  
 
Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», la ligue Ile-de-France de Ski 
Nautique a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, 
elle ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001399) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE SKI 
NAUTIQUE 
 
Convention n° 17 SP SKN 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Préparation aux brevets fédéraux (BP, BE) 

Public formé : Bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 23 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 138 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 22,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.105 €  
 
Formation 2 : Préparation aux brevets fédéraux Initiateurs 
Public formé : Bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 25 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 21,15 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.115 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Formation de dirigeants et bénévoles 
Public formé : Dirigeants et bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 80 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 22,25 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.780 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 7.000 €  
 
Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», la ligue Ile-de-France de Ski 
Nautique a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, 
elle ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001410) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DU 
SPORT EN MILIEU RURAL 
 
Convention n° 17 SP SMR 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 57.250 € 
Taux de l’objectif : 17,47 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 10.000 €  
 
Le comité souhaite animer le territoire par le soutien aux écoles multisports et les 
stages d’initiation et découverte multisports dans les villages ruraux. Il se propose 
également de créer des animations post scolaires et des stages découverte multi-
activités.  
 
L’objectif des écoles multisports est de :  

- Proposer un éveil moteur en intégrant petit à petit du matériel sportif 

spécifique pour les 3-6 ans 

- Faire découvrir une dizaine de disciplines sportives par an à des enfants âgés 

de 6 à 12 ans. 

Cela passe également par un engagement dans par l’intervention en Education 
Physique et Sportive dans les écoles primaires rurales. Le comité soutient nos 
intervenants extérieurs agréés Education Nationale, dans le cadre d’un projet 
pédagogique qui propose des activités multisports afin que chaque enfant soit égal 
devant la pratique sportive car bien souvent le sport à l’école primaire en milieu rural 
n’est pas possible soit par manque de compétences, de temps, de matériel, ou de 
finances.  
 
Le comité s’engage à soutenir ses comités départementaux au niveau humain, 
logistique, matériel et de la coordination des activités des comités départementaux. 
 
Le comité souhaite également développer la pratique régulière du sport en milieu 
rural grâce à la création d’une structure mobile d’activités sportives pour amener les 
sports (matériel et encadrement) dans les territoires et vers des publics éloignés de 
la pratique sportive. 
 
Le comité souhaite apporter un soutien aux événements sportifs ruraux, en 
préservant les « micro-événements » sportifs qui font vivre les villages. Les fêtes de 
villages, les courses, les activités de pleine nature, les jeux traditionnels sont mis en 
avant lors de ces moments.  
 
Le comité souhaite poursuivre son engagement sur les problématiques liées à la 
santé et à l’épanouissement de l’individu par une pratique sportive adaptée et saine, 
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à travers le développement d’activités adaptés et douces, tel que la Marche 
Nordique, la Gymnastique d’entretien, le Pilates, etc. 
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 10.000 €  
 
Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», le Comité Ile-de-France de 
Sport en Milieu Rural a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des 
stagiaires. En effet, elle ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour 
assurer l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions 
favorables, et à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé de déroger à l’obligation 
d’accueil de stagiaires. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
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Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE MODIFICATIVE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001411) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DU 
SPORT EN MILIEU RURAL 
 
Convention n° 17 SP SMR 001  
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation d’animateur SMR niveau 1 
Public formé : Licenciés 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 180 journées/stagiaires par an 
Barème unitaire : 21 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.780 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 3.780 €  
 
Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages le Comité Ile-de-France de 
Sport en Milieu Rural a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des 
stagiaires. En effet, elle ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour 
assurer l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions 
favorables, et à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé de déroger à l’obligation 
d’accueil de stagiaires. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
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Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001417) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DES 
SPORTS DE GLACE 

 

Convention n° 17 SP SGL 001 

 

I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 33.000 € 
Taux de l’objectif : 27,27 % 

Subvention prévisionnelle 2019 : 9.000 € 

 

La Ligue souhaite développer la pratique chez les jeunes patineurs grâce à des 
stages, des opérations de découverte. 

 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 9.000 €  
 
Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», la ligue Ile-de-France des 
Sports de Glace a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En 
effet, elle ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
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Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001419) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DES 
SPORTS DE GLACE 
 
Convention n° 17 SP SGL 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1: Encadrement sur glace et hors glace  

Public formé : Membres de l’ETR 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 10 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 10 jours/stagiaire par an 

Barème unitaire : 28 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 280 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2: Initiateur 

Public formé : Bénévoles, patineurs en activité 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 24 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 48 jours/stagiaire par an 

Barème unitaire : 29,50 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1.416 €  
 
Formation 3: Formation des officiels 

Public formé : Bénévoles des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 60 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaire par an 

Barème unitaire : 28 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1.680 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 3.376 €  
 
Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», la ligue Ile-de-France des 
Sports de Glace a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En 
effet, elle ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de services et de paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001434) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE VOL 
LIBRE 
 
Convention n° 17 SP VLI 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 25.305 € 
Taux de l’objectif : 29,24 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 7.400 €  
 
La ligue souhaite continuer à faire la promotion de la discipline par l’acquisition de 
matériel technique et pédagogique, l’accessibilité pour les publics spécifiques 
(handicapés, très jeunes, féminines) et l’entretien des sites mais également par le 
regroupement des compétiteurs des différentes disciplines.  
 
La ligue valorise les bénévoles en mettant en place des outils d’information et de 
communication sur les différentes disciplines regroupées au sein de la ligue. 
 
La ligue souhaite accompagner la mise en place de différentes compétitions 
nationales ou régionales dans les différentes disciplines. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 14.900 € 
Taux de l’objectif : 17,45 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.600 € 
 
Dans cet objectif, des stages de détection et de perfectionnement vont être 
organisés pour repérer les meilleurs jeunes, les perfectionner et créer une 
dynamique d’équipe francilienne. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 10.000 €  
 
Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», la ligue Ile-de-France de Vol 
Libre a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, elle 
ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE MODIFICATIVE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001691) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE VOL 
LIBRE 
 
Convention n° 17 SP VLI 001  
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation continue des pilotes 
Public formé : Licenciés, encadrants 
Durée de la formation par stagiaire : 5,5 jours par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 330 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 9,88 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.260 €  
 
Formation 2 : Formation d’encadrants fédéraux 
Public formé : Licenciés 
Durée de la formation par stagiaire : 6,5 jours par an  Effectif prévu : 6 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 800 €  
 
Formation 3 : Formation à la sécurité 
Public formé : Dirigeants 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 14 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 14 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 35,70 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle en 2019 : 500 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 4.560 €  
 
Dès la mise en place de la mesure «100.000 stages», la ligue Ile-de-France de Vol 
Libre a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, elle 
ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
à titre exceptionnel pour 2019, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
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11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19000074) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE IDF DE LA FEDERATION 
FRANCAISE D’AIKIDO, AIKIBUDO ET AFFINITAIRES 

 

Convention n°17 SP AIK 001 

 

I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 17.100 € 

Taux de l’objectif : 30 % 

Subvention prévisionnelle 2019 : 5.130 € 

 

L’objectif consiste en la mise en place de stages de découverte de l’aïkido.  

 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 

IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 

 

Budget prévisionnel de l’objectif : 26.100 € 

Taux de l’objectif : 25,17 % 

Subvention prévisionnelle 2019 : 6.570 € 

 

L’accès au haut niveau des sportifs passe par des stages de préparation aux 
examens de passages de grades (DAN). 

 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 11.700 €  
 
Les subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19000075) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE IDF DE LA FEDERATION 
FRANCAISE D’AIKIDO, AIKIBUDO ET AFFINITAIRES 
 
Convention n° 17 SP AIK 001 
 
Données prévisionnelles 

 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1: Formation Ecole des cadres  

Public formé : Enseignants et futurs enseignants 

Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an  Effectif prévu : 135 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.350 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 2 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 2.700 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 2.700 € 
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaire ou 
alternant indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
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Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19000077) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE 
D’ATHLETISME 
 
Convention n° 17 SP ATH 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 57.885 € 
Taux de l’objectif : 5,18 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.000 €  
 
L’animation régionale de la Ligue se traduit par le Match Interligue Jeunes, les 
qualifications IDF aux Championnats de France et le meeting LIFA ainsi que les 
rendez-vous de la Marche Nordique. 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 315.900 € 
Taux de l’objectif : 24,44 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 77.200 €  
 
Des stages d’évaluation et d’entraînement par spécialités, hivernaux et estivaux 
comme des journées de détection seront organisés tout au long de la saison. De 
plus, est lancée une opération appelée Génération 2024 qui intègre à la fois le 
repérage des meilleurs minimes et également des rencontres entraîneurs/athlètes. 
 

IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 409.980 € 
Taux de l’objectif : 17,02 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 69.800 €  
 
L’accompagnement des jeunes sportifs se fait par l’intermédiaire des pôles 
d’Eaubonne et de Fontainebleau. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 150.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
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La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 19000078) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE DE FRANCE 
D’ATHLETISME 
 

Convention n° 17 SP ATH 001 

 

Données prévisionnelles 

 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Colloques d’entraîneurs 

Public formé : Entraîneurs des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 95 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 190 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 25,50 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 4.845 €  
 

Formation 2 : Formation de techniciens/CQP 

Public formé : Licenciés des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 120 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 480 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 29 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 13.920 € 

 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 

Formation 3 : Formation d’officiels et jeunes juges 

Public formé : Officiels et juges départementaux 

Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 70 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 280 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 13,93 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 3.900 €  
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Formation 4 : Management et gestion d’associations 

Public formé : Dirigeants des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 35 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 140 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 12,26 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1.717 € 

 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 24.382 € 

 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
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Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001019) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE D’AVIRON 
 
Convention n° 17 SP AVI 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 222.840 € 
Taux de l’objectif : 25,32 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 56.423 € 
 
Il s’agit d’accompagner le développement de la discipline notamment par le biais de 
son centre de ressources. La mise en place de différentes opérations de promotion 
telles que le développement de la pratique handisport, l’aviron santé et la découverte 
en clubs et avec le milieu scolaire, les journées jeunes féminines appelées 
l’avirathlon,  et les animations sur les îles régionales de loisirs contribuent à 
vulgariser la pratique de la discipline. Enfin, étant un sport de nature, l’aviron 
souhaite sensibiliser ses pratiquants à travers une journée nettoyage et la mise en 
place d’une charte de l’aviron sur le développement durable. 
 
La Ligue entend poursuivre son soutien à des compétitions de masse que sont la 
« Traversée de Paris » et les « Régates de masse ».  

Elle souhaite également mettre en place « CAP2024 » (comité d'aviron Paris 2024) 
qui a pour principal objectif la promotion des JO 2024 avec des actions 
événementielles (avec mise en avant des valeurs olympiques), des formations chez 
les jeunes, les actions des ambassadeurs régionaux... 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 22.490 € 
Taux de l’objectif : 18,50 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 4.160 € 
 
Pour pallier un manque de compétitrices de haut niveau la Ligue met en place des 
stages de détection en vue de la constitution d’une équipe régionale féminine. 
 
IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 251.300 € 
Taux de l’objectif : 19,56 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 49.154 € 
Il s’agit d’accompagner le fonctionnement du pôle Espoirs. 
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SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 109.737 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

2884



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 19001020) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE DE FRANCE D’AVIRON 
 

Convention n° 17 SP AVI 001 

 

Données prévisionnelles 

 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation de l’encadrement sportif (DE/BF) 
Public formé : Licenciés des clubs, diplômés fédéraux 

Durée de la formation par stagiaire : 7 jours par an  Effectif prévu : 140 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 980 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 7,55 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 7.399 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 

Formation 2 : Formation de juges et d’arbitres 

Public formé : Bénévoles de clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 21 jours par an  Effectif prévu : 68 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.428 journées/stagiaires  

Barème unitaire : 6,25 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 8.925 €  
 

Formation 3 : Formations de dirigeants 

Public formé : Dirigeants des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an  Effectif prévu : 60 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 600 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 17,49 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 10.494 €  
 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 26.818 €  
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Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001022) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
BADMINTON 

 
Convention n° 17 SP BAD 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 128.400 € 
Taux de l’objectif : 7,79 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 10.000 € 
 
Plusieurs niveaux d’intervention vont permettre le développement de la discipline. 
Ainsi, la Ligue va accompagner la création de clubs mais également initier ou 
poursuivre des actions en direction des féminines, des publics handicapés, ainsi que 
de nouvelles pratiques, dont le jeu de volant. Elle va aussi œuvrer en direction du 
sport scolaire et travailler sur le sport-santé. Pour être au plus près des évolutions du 
badminton, un état des lieux permanent est réalisé. 
 
L’animation régionale se concrétise par l’organisation d’une coupe corpo mais aussi 
d’un circuit Elite appelé Circuit André Guillier.  
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 178.600 € 
Taux de l’objectif : 7,28 % 

Subvention prévisionnelle 2019 : 13.000 € 

 

Dans cet objectif, des stages de détection seront organisés pour la constitution d’une 
équipe régionale et aussi pour les sélections en vue de l’accession au pôle. 
 

IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 

 

Budget prévisionnel de l’objectif : 156.100 € 
Taux de l’objectif : 19,86 % 

Subvention prévisionnelle 2019 : 31.000 € 

 

L’accompagnement des sportifs se fait au sein du Pôle de Châtenay-Malabry.  

 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 54.000 €  
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Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 19001023) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
BADMINTON 
 
Convention n° 17 SP BAD 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation Initiateur Adultes 
Public formé : Licenciés titulaires du diplôme d’animateur 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 32 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 128 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.280 € 
 
Formation 2 : Formation au DE  
Public formé : Licenciés  
Durée de la formation par stagiaire : 80 jours par an  Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.200 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 12.000 € 
 
Formation 3 : Formation Entraîneur bénévole niveau 1 et 2 
Public formé : Licenciés  
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 9 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 540 € 
 
Formation 4 : Formation d’initiateurs jeunes titulaires 
Public formé : Licenciés 
Durée de la formation par stagiaire : 7 jours par an  Effectif prévu : 24 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 168 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 840 € 
  
Formation + : Formation CQP 
Public formé : Licenciés 
Durée de la formation par stagiaire : 7 jours par an  Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 105 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1050 € 
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FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 5 : Formation Dirigeants  
Public formé : Dirigeants des clubs, comités départementaux, ligue 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 200 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 13 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.600 € 
 
Formation 6 : Formation continue de l’ETR 
Public formé : Membres de l’ETR 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 25 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 150 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.000 € 
 
Formation 7 : Formation de formateurs officiels techniques 
Public formé : Juges et arbitres des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 400 € 
 
Formation 8 : Formation Initiation à la fonction d’officiels 
Public formé : Licenciés de – 16 ans 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 21 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.260 € 
 
Formation 9 : Formation de juges/arbitres 
Public formé : Licenciés arbitres des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 14 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 840 € 
 
Formation 10 : Formation continue d’arbitres  
Public formé : Arbitres fédéraux  
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.200 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 25.010 €  
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Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001158) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
BASEBALL, SOFTBALL ET CRICKET 
 
Convention n° 17 SP BSC 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 21.800 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 6.500 € 
 
Dans le cadre de cet objectif, différentes actions de promotion du baseball et du 
softball sous la forme de portes ouvertes ainsi que la sensibilisation vers différents 
publics permettent le développement de la discipline. 
 
L’animation régionale proposée par la Ligue se présente sous la forme de deux 
tournois régionaux de baseball jeunes, d’une part, et de softball féminin, d’autre part. 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 19.000 € 
Taux de l’objectif : 29 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 5.500 € 
 
Dans le cadre de l’accession au haut niveau, l’objectif permet aux jeunes, sous la 
forme de stages de perfectionnement, de préparer les compétitions inter-régionales 
et d’intégrer le centre d’entraînement Haut Niveau baseball non permanent. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 12.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 19001159) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
BASEBALL, SOFTBALL ET CRICKET 
 
Convention n° 17 SP BSC 001  

 
Données prévisionnelles 

 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation d’entraîneur fédéral baseball 
Public formé : Entraîneurs 

Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 15 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 45 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 32 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1.440 €  
 
Formation 2 : Formation d’initiateur  
Public formé : Licenciés de club 

Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1.800 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Formation de dirigeants  

Public formé : Dirigeants 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 60 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 25 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1.500 €  
 
Formation 4 : Formation d’arbitre régional 
Public formé : Encadrants bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 34 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1.360 €  
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Formation 5 : Formation de scoreur régional  

Public formé : Encadrants bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 30 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 29 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 870 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 6.970 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
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Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001156) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
BASKET 
 
Convention n° 17 SP BAS 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 368.000 € 
Taux de l’objectif : 23,37 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 86.000 €  
 
Plusieurs opérations sont prioritaires pour la Ligue.  
 
BASKET CITOYEN :  
La Ligue a mis en place une politique liée aux valeurs de la République, à la 
laïcité et à la lutte contre la radicalisation.  
Elle se concrétise par la mise en place, à partir de septembre 2018, d’un label 
citoyen qui comprendra 12 actions dont l’une d’entre elles sera de développer la 
charte des valeurs de la République à l’intérieur même de ses 373 associations.  
La Ligue continue également à organiser les GBC (Générations Basket Camps) 
lors de chaque vacance scolaire sur l’ensemble du territoire francilien en appui 
de ses comités départementaux. Ces camps seront organisés pour certains dans 
les quartiers prioritaires de la ville. Une grande majorité de ceux-ci est réservée à 
des jeunes enfants (entre 6 et 13 ans).  
 
BASKET FÉMINISATION :  
Outre son label féminin, mené depuis quatre ans maintenant, qui a permis 
d’aider environ 70 clubs à se structurer afin d’accueillir le mieux possible les 
basketteuses, la Ligue a décidé de prolonger son plan de féminisation. Elle a 
créé, dès cette saison 2017-2018, un suivi individualisé de 16 officielles 
(arbitres) régionales tout au long de l’année.  

  
BASKET POUR TOUS : 
Après avoir créé et fait développer depuis 4 ans maintenant le SUMMER CAMP, 
camp d’été sur l’ile de Loisirs de Cergy Pontoise durant tout le mois de juillet, la 
Ligue Ile-de-France va partir en tournée sur un maximum d’Iles de loisirs durant 
le mois d’août afin de faire découvrir et pratiquer le basket au plus grand nombre 
de 4 à 77 ans.  
De plus, elle va développer sur le mois de juillet en parallèle du SUMMER CAMP 
2018, une tournée des départements de la grande couronne dans le milieu des 
foyers ruraux. L’objectif, là aussi, est de faire découvrir et pratiquer le basket au 
plus grand nombre de personnes dans des territoires en manque d’installations 
ou de clubs. Une volonté de développer des salles non normées dans ces zones 
est de mise également.  
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BASKET ÉVÉNEMENT :  
La Ligue IDF de basket continue à organiser tous ses rassemblements des finales 
régionales jeunes et adultes à l’OPEN féminin IDF.  
La nouveauté de cette saison est la co-organisation, avec la FFBB, des finales à 6 
de Nationale 3 féminine et masculine qui va regrouper sur trois jours (les 1, 2 et 3 
juin au CDFAS d’Eaubonne), 6 équipes ultramarines et 6 équipes métropolitaines.  
A noter aussi son engagement aux côtés de la FFBB, dans l’organisation des Gay 
Games 2018.  
Enfin, la Ligue soutient plusieurs organisations de basket fauteuil en partenariat avec 
le comité régional de la FFH.  
 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 115.100 € 
Taux de l’objectif : 6,08 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 7.000 €  
 
Dans cet objectif, l’accompagnement des jeunes athlètes s’accompagnent de 
sessions de détection dans les catégories benjamins, minimes. 
 
IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 450.000 € 
Taux de l’objectif : 12,67 % 

Subvention prévisionnelle 2019 : 57.000 € 

 
Un soutien aux pôles de Châtenay-Malabry et d’Eaubonne est la clé de voute pour la 
première marche pour le haut niveau des jeunes potentiels régionaux. Ce soutien est 
primordial pour la Ligue suite au désengagement du CNDS.  
A noter que de nombreux jeunes issus des 2 pôles espoirs intègrent le centre fédéral 
(Pôle France) à l’INSEP (7 sur 19 rentrées cette année).  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 150.000 € 
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
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Avances  

 
Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE  Annexe n ° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001157) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
BASKET 
 
Convention n° 17 SP BAS 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation aux CQP 
Public formé : Licenciés des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an Effectif prévu : 140 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.400 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 4 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 5.600 € 
 
Formation 2 : Formation Diplômes d’Etat 
Public formé : Licenciés des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 30 jours par an Effectif prévu : 12 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 360 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.800 € 
 
Formation 3 : Formation et animation de l’Equipe Technique Régionale 
Public formé : Membres de l’ETR 
Durée de la formation par stagiaire : 7 jours par an Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 210 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 6.300 € 
 
Formation 4 : Formation Diplôme Universitaire de Coaching 
Public formé : Licenciés des clubs, étudiants, autres disciplines 
Durée de la formation par stagiaire : 12 jours par an Effectif prévu : 12 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 144 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 11 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.584 € 
 
Formation 5 : Colloque des entraîneurs 
Public formé : Entraîneurs des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 400 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 800 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 3 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.400 € 
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FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 6 : Formation Initiale Entraîneurs Fédéraux 
Public formé : Entraîneurs des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an Effectif prévu : 400 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 4.000 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 2,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 10.000 € 
 
Formation 7 : Formation d’officiels 
Public formé : Licenciés des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an Effectif prévu : 400 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 3.200 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 2,35 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 7.520 € 
 
Formation 8 : Formation des Officiels de Table de Marque (OTM) 
Public formé : Licenciés des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 500 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.500 € 
 
Formation 9 : Formation des dirigeants 
Public formé : Dirigeants des clubs, des comités, de la ligue 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an Effectif prévu : 150 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 600 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 6.000 € 
 
Formation 10 : Formation et animation de l’Equipe Régionale des Officiels (ERO) 
Public formé : Licenciés des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 12 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.400 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 46.104 € 
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001186) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE BOXE 
ANGLAISE 
 
Convention n° 17 SP BOX 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 195.600 € 
Taux de l’objectif : 26,89 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 52.600 € 
 
L’objectif est d’abord de permettre le développement régional des écoles de boxe. Le 
comité souhaite aussi agir dans d’autres environnements notamment en organisant 
des passages de gants rouges et des regroupements familiaux autour de la boxe 
mais aussi par des journées de découverte dans les hôpitaux et de boxe éducative 
en milieu carcéral. Enfin, son souhait est à la fois d’inciter aux métiers d’entraîneurs 
et d’officiels mais aussi d’attirer davantage les féminines vers la pratique par le biais 
de stages. 
 
Il s’agit d’accompagner la mise en place du critérium des espoirs féminins et 
masculins mais aussi les championnats régionaux.  
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 39.500 € 
Taux de l’objectif : 21,52 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 8.500 € 
 
C’est la poursuite de la détection des espoirs. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 61.100 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 19001187) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE BOXE 
ANGLAISE 
 

Convention n° 17 SP BOX 001 

 

Données prévisionnelles 

 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Animateur Boxe éducative 

Public formé : Licenciés jeunes des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 40 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 160 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 32 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 5.120 € 

 
Formation 2 : Instructeur fédéral 

Public formé : Entraîneurs d’écoles de boxe 

Durée de la formation par stagiaire : 16 jours par an  Effectif prévu : 27 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 432 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 19 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 8.208 € 

 
Formation 3 : Prévôt fédéral 

Public formé : Instructeurs 

Durée de la formation par stagiaire : 16 jours par an  Effectif prévu : 25 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 400 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 16,73 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 6.692 € 

 
Formation 4 : Préparation au BP mention Boxe 

Public formé : Prévôts fédéraux 

Durée de la formation par stagiaire : 16 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 320 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 16 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 5.120 € 
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Formation 5 : Préparation au spécifique du DEJEPS 

Public formé : Titulaires du BEES 1er degré 

Durée de la formation par stagiaire : 110 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.100 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 8 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 8.800 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 6 : Formation d’officiels 

Public formé : Bénévoles de clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 50 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 40 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 2.000 €  
 
Formation 7 : Séminaires de dirigeants 

Public formé : Dirigeants des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 40 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 160 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 40 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 6.400 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 42.340 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
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Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001188) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
CANOË KAYAK 
 
Convention n° 17 SP CAN 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 219.800 € 
Taux de l’objectif : 24,96 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 54.862 € 
 
Le développement du canoë kayak recouvre plusieurs volets. Il concerne le 
développement des clubs et l’amélioration de l’accueil en leur sein et s’appuie sur le 
centre de ressources pour le développement du canoë kayak. Il passe aussi par la 
mise en œuvre d’opérations spécifiques féminines, du paracanoë. 
 
L’animation régionale se concrétise par le Challenge Régional Jeune et le Challenge 
des clubs.  
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 170.000 € 
Taux de l’objectif : 26,58 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 45.186 €  

 

L’application du nouveau Projet de Performance Fédéral (PPF), se traduit par la mise 
en place d’un nouveau parcours d’accession au haut niveau (PASS). Les jeunes 
franciliens sont d’abord détectés dans les animations régionales jeunes. L’animation 
régionale se concrétise par le Challenge Régional Jeune et le Challenge des clubs.   
Ils sont ensuite accompagnés par le Comité régional par des spécialisations et des 
perfectionnements donnés tout au long de l’année sur les différents sites de pratique 
régionaux et nationaux, ainsi que lors de stages coorganisés avec les structures 
départementales et les clubs.  
Les meilleurs jeunes espoirs des disciplines et des catégories émergentes 
(Olympiques et championnats du monde) sont fortement accompagnés par le Comité 
Régional sous formes de regroupements et de préparation spécifiques permettant le 
meilleur accès au haut niveau.  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 100.048 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 « Sports », programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 19001189) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
CANOË KAYAK 
 
Convention n° 17 SP CAN 001 
 
Données prévisionnelles 

 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation des dirigeants et Colloques 

Public formé : Dirigeants  

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 50 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 36,03 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 3.603 €  
 
Formation 2 : Formation de juges et d’arbitres 

Public formé : Juges et arbitres des clubs  

Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an Effectif prévu : 15 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 45 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 35 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1.575 €  
 

Formation 3 : Formation aux diplômes fédéraux d’aspirant, de moniteur et 
d’entraîneur fédéral – Formation de Formateur et tuteur 

Public formé : Bénévoles des clubs  

Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an  Effectif prévu : 90 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 900 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 27 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 24.300€  
 

Formation 4 : Formation à la méthode d’enseignement Pagaies Couleur 
Public formé : Dirigeants et bénévoles encadrants 

Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 90 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 540 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 26.2 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 14.148 € 
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SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 43.626 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001193) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DES 
CLUBS OMNISPORTS 
 
Convention n° 17 SP OMN 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 127.760 € 
Taux de l’objectif : 15,65 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 20.000 € 
 
Cet objectif est consacré à la mise en place des programmes « Le Challenge sportif 
des Ambassadeurs du sport citoyen » et à la coordination de l’Urban Sport Tour 
régional qui vise à accompagner les clubs omnisports dans le développement d’une 
démarche citoyenne auprès de leurs adhérents et à sensibiliser les habitants des 
quartiers aux pratiques sportives.  
Il va aussi permettre de renforcer le volet « Santé » du sport, en lien avec l’Université 
Virtuelle Francophone de Médecine du Sport», à travers le développement du 
dispositif « 1000 clubs pour le sport et la santé » qui vise à améliorer les conditions 
d’accueil, dans les clubs omnisports, des personnes atteintes d’affections de longue 
durée. 
Cette opération a également pour objectif de former des référents sport santé 
permettant la déclinaison territoriale du plan sport et santé de la Fédération française 
des clubs omnisports Ile-de-France 
 

Enfin, le comité régional procède à l’édition annuelle d’un mémento du club 
omnisport.  

 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 20.000 €  
 

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

2912



Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n°2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 19001194) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DES 
CLUBS OMNISPORTS 
 
Convention n° 17 SP OMN 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation des dirigeants employeurs 

Public formé : Dirigeants des associations 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 100 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 14 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1.400 €  
 
Formation 2 : Formation de dirigeantes 

Public formé : Jeunes femmes, femmes, éducateurs sportifs 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 100 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 18 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1.800 €  
 
Formation 3 : Formation de jeunes dirigeants 

Public formé : Jeunes licenciés ou jeunes dirigeants des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 100 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 2.000 €  
 
Formation 4 : Formation Sport-Santé-Prévention 

Public formé : Educateurs, animateurs des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 100 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 14 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1.400 €  
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Formation 5 : Formation de formateurs 

Public formé : Mandataires sociaux et membres des comités 

Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 24 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 2.400 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 9.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
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Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001195) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
COURSE D’ORIENTATION 

 

Convention n° 17 SP COR 001 

 

I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 40.500 € 
Taux de l’objectif : 17,78 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 7.200 €  

 

Afin de favoriser le développement de sa discipline, la Ligue met en place des 
actions de promotion de la course d’orientation et procède à l’élaboration de matériel 
de course (cartes…). 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 

IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 

 

Budget prévisionnel de l’objectif : 37.500 € 
Taux de l’objectif : 4,80 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.800 € 

 

Des stages de perfectionnement pour le haut niveau régional sont organisés pour 
détecter les jeunes talents et notamment les jeunes filles. 

 

IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 

 

Budget prévisionnel de l’objectif : 99.400 € 
Taux de l’objectif : 11,07 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 11.000 € 

 

Les meilleurs espoirs sont accompagnés grâce au soutien du Pôle de Fontainebleau.  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 20.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001196) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
COURSE D’ORIENTATION 
 
Convention n° 17 SP COR 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation sur la gestion d’un club 

Public formé : Dirigeants 

Durée de la formation par stagiaire : 4 jours Effectif prévu : 20 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 6 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 480 €  
 
Formation 2 : Acquisition de compétences dans une fonction liée à la pratique 

compétitive 

Public formé : Bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours Effectif prévu : 40 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 9 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 720 €  
 
Formation 3 : Mise à jour des connaissances  

Public formé : Bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour Effectif prévu : 80 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 6 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 480 €  
 
Formation 4 : Formation jeunes arbitres, traceurs, animateurs 

Public formé : Bénévoles à partir de 14 ans 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours Effectif prévu : 10 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 20 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 16 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 320 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 2.000 €  
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Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE MODIFIEE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001197) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE REGIONAL OLYMPIQUE 
ET SPORTIF D’ILE-DE-FRANCE 
 
Convention n° 17 SP CRO 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 261.000 € 
Taux de l’objectif : 30% 
Subvention prévisionnelle 2019 : 87.000 € 
 
Cet objectif doit permettre au CROSIF d’accompagner au mieux les comités et ligues 
régionaux dans leur structuration mais également d’organiser des manifestations en 
direction des féminines «Sport en Filles » et de publics divers «Opération 
Sauv’nage ».  
 
Il va également favoriser la valorisation du sport francilien par le biais de 3 axes : 

- des opérations destinées à promouvoir la candidature de Paris-Ile-de-France 
à l’organisation des Jeux olympiques de 2024,  

- un plan d’action permettant de renforcer les relations entre les entreprises et 
le mouvement sportif francilien, 

- la coordination d’un dispositif de communication autour du sport francilien par 
le biais du réseau des radios franciliennes. 

 
Enfin, il va permettre la mise en œuvre d’outils méthodologiques et d’information qui 
seront mis à la disposition des dirigeants des associations sportives franciliennes. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 87.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE MODIFIEE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001198) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE REGIONAL OLYMPIQUE 
ET SPORTIF D’ILE-DE-FRANCE 
 
Convention n° 17 SP CRO 001 

 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation au management 

Public formé : Dirigeants et bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 200 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 600 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 42,50 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 25.500 € 
 
Formation 2 : Formation « Sport et développement durable » 

Public formé : Dirigeants et bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 60 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 51,90 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 6.228 €  
 
Formation 3 : Formation aux valeurs républicaines et à la laïcité 

Public formé : Cadres techniques des ligues et comités ou dirigeants 

Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 80 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 240 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 55,30 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 13.272 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 45.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001202) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE IDF DE CYCLOTOURISME 

 
Convention n° 17 SP CYT 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 45.000 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 13.500 € 
 
Le Comité développe la pratique du vélo chez les novices en leur permettant 
d’acquérir tous les outils concourant à leur autonomie sur les routes. Il met aussi en 
œuvre des critériums régionaux jeunes VTT et Route ainsi que le Concours régional 
d’Education routière. 
 
2019 est une grande année pour les activités de la Fédération avec la grande 
manifestation Paris Brest Paris qui devrait booster les participations aux 
organisations. La commission « sport pour tous » maintenant opérationnelle va être 
au plus près des clubs afin d’aider à mettre en valeur les possibilités de pratiques 
différentes des vélos classiques grâce à des matériels adaptés.  
Le week-end « laligueàvélo » dont la formule a rencontré un beau succès à Dourdan, 
sera reconduit fin août.  
Des actions sont également faites à l’attention des féminines notamment au travers 
du voyage itinérant de 2020 à Toulouse dans le cadre de l’action fédérale « toutes 
à… » (pour rappel 2012 à Paris 2016 à Strasbourg). 
La mise en place du nouveau site internet devrait largement aidé la communication. 
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 13.500 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
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Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001203) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE IDF DE CYCLOTOURISME 

 
Convention n° 17 SP CYT 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation de dirigeants et encadrants d’association 
Public formé : Dirigeants, animateurs, initiateurs, moniteurs, instructeurs fédéraux 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 7,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.500 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 1.500 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
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Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001205) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
DANSE 

 
Convention n° 17 SP DAN 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 135.000 € 
Taux de l’objectif : 9,63 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 13.000 € 
 
Il s’agit de permettre le développement de structures d’accueil et de relais pour 
favoriser l’accession à la pratique de la danse au plus grand nombre de personnes. 
 
Le comité organise les championnats régionaux de nombreuses disciplines de 
danses telles que la Danse Jazz, la Danse Sportive, le Rock Acrobatique, etc… 
L’Ile-de-France accueille également des championnats de France de Danse 
Artistique, et Classique et de Hip Hop. Enfin, le comité porte des rencontres 
régionales chorégraphiques et le World Open de Paris Coubertin. 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 78.000 € 
Taux de l’objectif : 3,85 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.000 € 
 
Différents stages sont organisés pour les jeunes sélectionnés aux finales nationales 
et permettent le développement du groupe Elite IDF. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 16.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
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Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001206) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
DANSE 
 
Convention n° 17 SP DAN 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation de juges  
Public formé : Formateurs et juges 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 200 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.000 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 4,75 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 4.750 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 4.750 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 

2931



Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  

 
 
  

2932



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001207) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DES 
ECHECS 
 
Convention n° 17 SP ECH 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 151.450 € 
Taux de l’objectif : 5,94 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 9.000 € 
 
Le développement de la pratique des échecs passe par trois axes. Il s’agit tout 
d’abord de soutenir les clubs situés dans des territoires en déficit et de faciliter leur 
développement. Les deux autres axes de travail consistent en l’organisation d’action 
de découverte des échecs en milieu scolaire (Echecs en Fête) et de journées de 
perfectionnement de la pratique échiquéenne. 
 
De plus la Ligue organise une compétition classique, le championnat Paris Ile-de-
France, ainsi qu’une épreuve internationale qui permet de découvrir le très haut 
niveau, les « Internationaux de Blitz ». 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 

 

Budget prévisionnel de l’objectif : 16.000 € 
Taux de l’objectif : 6,25 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.000 € 

 

Les meilleurs jeunes repérés sont regroupés lors de stages de détections et de 
perfectionnement pour leur permettre de progresser plus rapidement. 

 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 10.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

2933



Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 19001208) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DES 
ECHECS 
 

Convention n° 17 SP ECH 001 
 

Données prévisionnelles 

 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 

Formation 1 : Certificat de Qualification Professionnelle Animateur du sport 

échiquéen 

Public formé : Entraîneurs, Animateurs, Arbitres  

Durée de la formation par stagiaire : 11 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 330 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 18 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 5.940 € 

 
Formation 2 : Certificat de Qualification Professionnelle Enseignant du sport 

échiquéen 

Public formé : Entraîneurs, Animateurs, Arbitres 

Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 17,50 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1.050€  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 

Formation 3 : Formation d’arbitres 

Public formé : Bénévoles des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 150 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 5,50 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1.650 €  
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Formation 4 : Formation de bénévoles 

Public formé : Bénévoles des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 40 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 17 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1.360 € 
 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 10.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
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Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 
ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 
DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001213) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
D’EQUITATION 
 
Convention n° 17 SP EQU 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 132.900 € 
Taux de l’objectif : 19,71 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 26.200 €  
 
En complément des actions démarrées dès 2017 (organisation de journées de 
promotion de l’équitation lors de grands événements équestres, d’actions de 
découverte de « l’équifeel » et de l’éthologie, d’animations de sport santé sur les îles 
de loisirs régionales, de championnats), le Comité va travailler sur :  

- la création de circuits sportifs et labels (grand Régional de Saut d’obstacles, 
grand régional de concours complet, grand régional Equifun ; 

- les stages de détections dans les 2 disciplines olympiques CSO et CCE ; 
- le développement d’actions de promotion pour la pratique et la prise de 

licences. 
 
En outre, et en partenariat avec le CROS IDF, le Comité participera à des 
évènements tels le Salon Sport Bienêtre, Sport en filles (sur île de loisirs de Saint 
Quentin en Yvelines, et sera présente sur des temps privilégiés organisés à 
l’attention de publics ciblés tels les jeunes issus des structures de jeunesse (Centre 
Equestre Georges Valbon – La Courneuve 93). 
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 26.200 €  
 
Ces subventions cumulées Développement de la Pratique Sportive et Formation 
cumulées donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou 
alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
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Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001214) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
D’EQUITATION 
 
Convention n° 17 SP EQU 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation au BFE entraîneur ou animateur poney 

Public formé : Adhérents du comité 

Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 32 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 3.840 € 
 
Formation 2 : Formation au BPJEPS mention Tourisme équestre  

Public formé : Adhérents du comité 

Durée de la formation par stagiaire : 150 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.500 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 6,60 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 9.900 € 
 
Formation 3 : Formation au BPJEPS mention Equitation 

Public formé : Adhérents du comité 

Durée de la formation par stagiaire : 100 jours par an  Effectif prévu : 100 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 10.000 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 1 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 10.000 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 4 : Formation et recyclage des officiels de compétition 

Public formé : Officiels de compétition 

Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 400 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.200 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 20,85 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 25.020 €  
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Formation 5 : Séminaire des dirigeants et enseignants de centres équestres  
Public formé : Dirigeants et enseignants 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 150 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 150 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 40 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 6.000 €  
 
Formation 6 : Formation continue des enseignants de centres équestres  

Public formé : Enseignants 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 300 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 16,80 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 5.040 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 59.800 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 
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Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001215) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
D’ESCRIME 
 
Convention n° 17 SP ESC 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 361.030 € 
Taux de l’objectif : 13,18 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 47.600 € 
 
L’objectif est triple :  

- permettre de découvrir la discipline au travers de l’organisation de journées 
découverte,  

- offrir les meilleures conditions de pratique par le soutien aux clubs 
accueillant des jeunes et par l’acquisition de Kits Ludo Escrime pour les 
plus jeunes et de kits Premières touches,  

- développer l’escrime artistique. 
 
L’animation régionale se concrétise par deux compétitions régionales, l’une 
individuelle et l’autre par équipes aux 6 armes.  
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 359.790 € 
Taux de l’objectif : 13,23 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 47.600 € 
 
Il s’agit d’aider à l’accession au haut niveau des jeunes talents par le biais de stages 
et de regroupements et de préparer les meilleurs qualifiés aux championnats de 
France. De plus, le comité bénéficie d’un centre régional d’entraînement en fleuret 
ainsi que des préparations spécifiques en épée et sabre au sein du CREPS de 
Châtenay-Malabry. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 95.200 € 
 
Ces subventions cumulées Développement de la Pratique Sportive et Formation 
cumulées donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou 
alternants. 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 19001216) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
D’ESCRIME 
 
Convention n° 17 SP ESC 001 
 
Données prévisionnelles 

 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation de brevets fédéraux 

Public formé : Licenciés de clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 15 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 450 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 7,60 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 3.420 €  
 
Formation 2 : Formation au BPJEPS  

Public formé : Licenciés de clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 30 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 600 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 13,30 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 7.980 € 
 
Formation 3 : Formation continue des Be pour passage vers le DE 

Public formé : Titulaires du BEES 1er degré 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 32 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1.280 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 4 : Formation continue des techniciens 

Public formé : Techniciens, éducateurs sportifs 

Durée de la formation par stagiaire : 12 jours par an  Effectif prévu : 26 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 312 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 16 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 4.992 €  
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Formation 5 : Formation des équipes dirigeantes  

Public formé : Dirigeants, bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 100 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 3.000 €  
 
Formation 6 : Formation des arbitres 

Public formé : Arbitres 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 200 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 18,50 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 3.700 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 24.372 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 
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Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001221) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
D’ETUDES ET SPORTS SOUS-MARINS 

 

Convention n° 17 SP PSM 001 

 

I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 20.000 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 6.000 € 

 

Il s’agit de faire découvrir le milieu subaquatique et sous-marin grâce à des 
opérations organisées tout au long de l’année. 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 

IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 

 

Budget prévisionnel de l’objectif : 20.600 € 
Taux de l’objectif : 19,42 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 4.000 € 

 

Afin d’offrir aux jeunes des conditions de progression intéressante, des stages de 
détection et de formation de l’élite régionale sont organisés. 
 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 10.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001222) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
D’ETUDES ET SPORTS SOUS-MARINS 
 
Convention n° 17 SP PSM 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation moniteurs 1er  degré 
Public formé : Techniciens sportifs 

Durée de la formation par stagiaire : 12 jours  Effectif prévu : 221 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 2.660 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 2,50 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 6.650 €  
 
Formation 2 : Formation moniteurs 2ème degré 
Public formé : Techniciens sportifs 

Durée de la formation par stagiaire : 14 jours par an  Effectif prévu : 37 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 520 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 5.200 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Formation des trésoriers et secrétaires 
Public formé : Dirigeants des associations 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 250 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 500 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 8,30 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 4.150 €  
 
Formation 4 : Formation d’arbitres et de juges 
Public formé : Entraîneurs, arbitres, juges 

Durée de la formation par stagiaire : 12 jours par an  Effectif prévu : 50 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 600 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 3.000 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 19.000 €  
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Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001225) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE FRANCILIENNE DE 
FOOTBALL AMERICAIN 
 
Convention n° 17 SP FAM 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 224.000 € 
Taux de l’objectif : 14,28 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 32.000 € 
 
Le développement du football américain se fait par le biais de la promotion de la 
discipline sur le territoire, les regroupements Minimes ou féminins de flag foot en 
milieu scolaire. Il passe également par la découverte du Flag Loisirs, des 
regroupements de football américain féminins et la mise en place d’une opération 
appelée le Flag Tour. La ligue va mettre en œuvre des IDF Camps de football et de 
cheerleading. Enfin, autour de la pratique handisport, la Ligue souhaite développer le 
Handi Flag pour les malentendants dans les IME (instituts médicaux éducatifs) et 
leur permettre ainsi de participer à des tournois inter-IME et susciter de nouvelles 
adhésions dans les clubs. 
 
Les championnats IDF constituent le moteur compétitif de la promotion du football 
américain. 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 189.000 € 
Taux de l’objectif : 6,88 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 13.000 € 
 
L’accession au haut niveau passe par des stages et des regroupements juniors et 
seniors en football américain. De plus, les meilleurs espoirs régionaux sont suivis au 
sein du centre régional d’entrainement au CDFAS d’Eaubonne. Des stages, de la 
détection et du perfectionnement sont également initiés en cheerleading. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 45.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001226) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE FRANCILIENNE DE 
FOOTBALL AMERICAIN 
 
Convention n° 17 SP FAM 001 
 
Données prévisionnelles 

 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : CQP Animateur football américain 
Public formé : Licenciés pratiquants de clubs (foot américain, flag, cheerleading) 
Durée de la formation par stagiaire : 6,25 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 62,5 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.250 €  
 
Formation 2 : Préparation au BPJEPS Animateur de sport collectif 
Public formé : Licenciés pratiquants de clubs (foot américain, flag, cheerleading) 
Durée de la formation par stagiaire : 47,5 jours par an  Effectif prévu : 6 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 285 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 22 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 6.270 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Formation de juges, d’arbitres 
Public formé : Bénévoles des associations 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 180 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 540 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 13 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 7.020 €  
 
Formation 4 : Formation de l’ETR, des dirigeants 
Public formé : Dirigeants des associations, membres de l’ETR 
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 11,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.300 €  
 
Formation 5 : Formation d’initiateurs 
Public formé : Licenciés des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 240 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 18 € par jour/stagiaire 
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Subvention prévisionnelle 2019 : 4.320 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 21.160 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE MODIFIEE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001223) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE PARIS ILE-DE-FRANCE DE 
FOOTBALL 
 
Convention n° 17 SP FOO 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 658.000 € 
Taux de l’objectif : 28,19 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 185.500 € 
 
La ligue Paris Ile de France souhaite continuer à développer la pratique en écoles de 
foot ainsi que la pratique féminine. De même, elle va accompagner le 
développement du futsal. Pratique féminine et futsal seront d’autant plus mis en 
avant que la ligue va s’appuyer sur des clubs spécifiquement identifiés comme relais 
privilégiés. 
 
Dirigeants, bénévoles et toutes les composantes des clubs seront mis en lumière 
dans le cadre de la soirée des étoiles du football amateur. De plus, la fonction 
d’arbitre va être plus reconnue et valorisée tout au long de la saison et à l’occasion 
d’une soirée spécifique. 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 

 

Budget prévisionnel de l’objectif : 215.650 € 
Taux de l’objectif : 16,23 % 

Subvention prévisionnelle 2019 : 35.000 € 

 

Des stages de détection en vue de la constitution d’une équipe régionale seront 
organisés. La Ligue a également décidé de développer les sections sportives 
scolaires pour les jeunes à fort potentiel repérés. 

 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 220.500 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE MODIFIEE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001224) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE PARIS ILE-DE-FRANCE DE 
FOOTBALL 
 
Convention n° 17 SP FOO 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Préparation aux Certificats Fédéraux de Football (CFF) 
Public formé : Membres des commissions techniques départementales 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 35 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 35 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle pour 2019 : 1.050 € 
 
Formation 2 : Recyclage des éducateurs 
Public formé : Educateurs de clubs, enseignants gardiens de buts, futsal,… 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 250 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 500 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 15.000 € 
 
Formation 3 : Brevet Entraîneur de Football / Brevet Moniteur de Football 
Public formé : Educateurs de clubs titulaires du diplôme CFF4 
Durée de la formation par stagiaire : 22 jours par an  Effectif prévu : 150 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 3.300 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 24 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 79.200 € 
 
Formation 4 : Educateurs futsal 
Public formé : Educateurs 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 91 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 273 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 8.190 € 
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FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 5 : Formation de dirigeants  
Public formé : Dirigeants et bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 300 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 37,48 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 11.244 € 
 
Formation 6 : Formation des arbitres et délégués officiels 
Public formé : Candidats arbitres, arbitres, délégués, contrôleurs 
Durée de la formation par stagiaire : 1,5 jour par an  Effectif prévu : 500 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 750 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 37,40 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 28.050 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 142.734 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

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

 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001235) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE DE GOLF DE PARIS 
 
Convention n° 17 SP GOP 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 340.000 € 
Taux de l’objectif : 7,50 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 25.500 € 
 
Le développement du golf passe par l’accès et le développement de la pratique 
auprès de différents publics : 
 
- les féminines avec un travail auprès des jeunes filles (- 15 ans) au travers de 
regroupements mais aussi auprès d’un nouveau public féminin par des journées 
d’animation et de découverte, et pour la filière sportive par le biais d’épreuves ; 
- l’accompagnement des publics prioritaires au travers d'opérations de découverte, 
généralement en lien avec la Ryder Cup 2018 et les Jeux Olympiques 2024, et les 
territoires prioritaires ; 
- le développement de la pratique pour les personnes en situation de handicap en 
relation avec les centres spécialisés de la Région. 
 
Sans oublier les publics proches de la pratique : 
 
- les jeunes par le biais d’un travail d’organisation, de structuration et de labélisation 
de leurs écoles de Golf ; 
- les seniors par l’organisation d’activités plein-air et d’initiations rentrant dans une 
démarche sport-santé ; 
- les golfeurs sportifs, multigénérationnels et mixte, dans l’organisation et 
l’accompagnement des coupes de Paris par équipes juniors, hommes, femmes, 
séniors, et des championnats de ligue individuels. 
 
L’action de la Ligue va se faire par un apport humain, logistique et en matériel, mais 
également par une aide auprès de ses 3 Comités Départementaux qui oeuvrent au 
quotidien auprès des clubs, et par l’accompagnement dans la création ou l'extension 
de structures dans le cadre d'un schéma directeur territorial des équipements 
golfiques. 
La Ligue reste par ailleurs extrêmement vigilante sur le respect des valeurs qui sont 
associées à sa discipline (diffusion auprès de nos clubs de la Charte de la laïcité. 
épreuve sur les règles et l’étiquette…). La Ligue de Golf de Paris a formé des 
permanents à la détection de la radicalisation et une information a été transmise aux 
clubs. 
La santé des jeunes fait également partie de nos priorités, en mettant en place sur 
les épreuves qualificatives aux Championnats de France Jeunes individuels un staff 
de préparateurs physiques et de kinésithérapeutes pour sensibiliser les jeunes 
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pratiquants à une bonne pratique, qui passe par l’hygiène de vie, l’alimentation, 
l’échauffement, la récupération et par la connaissance des méfaits du dopage. 
 

 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
II.a / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 140.000 € 
Taux de l’objectif : 3,21 % 

Subvention prévisionnelle 2019 : 4.500 € 

 
L’accession au haut niveau est valorisée sous trois volets. D’abord, elle se traduit par 
des stages de détections des espoirs mais également des stages hivernaux de 
préparation. Elle concerne aussi des regroupements des jeunes qualifiés pour les 
« France ». Enfin, elle comprend le regroupement du vivier des jeunes talents en 
équipes régionales.  

 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 30.000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 
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Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 19001236) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE DE GOLF DE PARIS 
 
Convention n° 17 SP GOP 001 
 
Données prévisionnelles 

 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation continue aux outils fédéraux  

Public formé : Administratifs de la ligue 

Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 3 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 12 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 110 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1.320 €  
 
Formation 2 : Formation pédagogique pour les enseignants de la Ligue 

Public formé : Enseignants de la ligue 

Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 7 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 35 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 84,86 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 2.970 €  
 
Formation 3 : Post-formation des enseignants des clubs de la ligue 

Public formé : Enseignants des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 16 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 2,92 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 234 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 4 : Formation d’arbitres 

Public formé : Bénévoles des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an  Effectif prévu : 12 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 29,92 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 3.590 €  
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Formation 5 : Formation d’animateurs sportifs 

Public formé : Bénévoles des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 15 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 54 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 3.240 €  
 
Formation 6 : Formation organisateurs épreuves de clubs 

Public formé : Bénévoles des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 12 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 72 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 28,42 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 2.046 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 13.400 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 
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Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001233) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE GOLF 

 
Convention n° 17 SP GOI 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Ia / Objectif opérationnel de développement des publics et structures 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 112 870 € 
Taux de l’objectif : 21,19 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 23 917 € 
 
Le développement de la pratique golfique passe avant tout par l’acquisition de kits 
techniques et pédagogiques. La Ligue développe des opérations en zones urbaines 
et rurales sensibles avec les clubs et équipements golfiques existants et notamment 
ceux existants sur les Îles de Loisirs de la Région IDF, en direction des adolescents 
et des nouveaux publics. La Ligue met alors en place une série d’outils : campagnes 
de découverte pour les publics défavorisés et campagnes de découverte du 
Golf/Santé. Elle promeut aussi le développement de la pratique féminine et de la 
pratique spécifique pour les handicapés. 
 
Ib / Objectif opérationnel d’animation régionale 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 59.400 € 
Taux de l’objectif : 7,74 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 4 598 € 
 
L’animation se concrétise par les compétitions des Mérites Jeunes et du Trophée 
Ile-de-France. A cette occasion le large public qui est touché, bénéficie de la mise en 
œuvre de la charte des valeurs de la République et de la Laïcité. 
 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Objectif opérationnel de stages de détection, d'évaluation et de formation 

des sportifs 

 

Ces stages encadrés par des cadres techniques d’Etat habilités à prévenir le 
dopage, les discriminations, les violences et l’homophobie. 

2967



Budget prévisionnel de l’objectif : 159 500 € 

Taux de l’objectif : 10,96 % 

Subvention prévisionnelle 2019 : 17 481 € 

 

L’objectif est ici de suivre l’élite régionale grâce à des stages de détections et de 
perfectionnement des espoirs mais également par la mise en place d’un suivi 
physique et une préparation mentale. 

 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 45.996 €  
 
Ces subventions cumulées (Développement de la Pratique Sportive et Formation) 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
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Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 19001234) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE GOLF 
 
Convention n° 17 SP GOI 001 
 
 
Données prévisionnelles 

 
Formation 1 : Formation d’arbitres (incluant la sensibilisation à la mise en œuvre de 
la Charte des valeurs de la République et de la Laïcité).  

Public formé : Bénévoles des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 20 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 600 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 7,00 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 4 200 € 

 
Formation 2 : Formation de responsables de clubs 

Public formé : Dirigeants de clubs (incluant la sensibilisation à la mise en œuvre de 
la Charte des valeurs de la République et de la Laïcité). 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 100 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 10,41 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1 041 €  
 
Formation 3 : Formation d’animateurs sportifs 

Public formé : Bénévoles des clubs (incluant la sensibilisation à la mise en œuvre 
de la Charte des valeurs de la République et de la Laïcité). 

Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 38,00 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 3 800 € 
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Formation 4 : Formation d’organisateurs d’épreuves sportives 

Public formé : Bénévoles des clubs (incluant la sensibilisation à la mise en œuvre 
de la Charte des valeurs de la République et de la Laïcité). 

Durée de la formation par stagiaire : 12,5 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 250 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 12,00 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 3 000 € 
 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 12 041 € 
  
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
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Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001237) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE REGIONAL ILE-DE-
FRANCE DE GYMNASTIQUE 
 
Convention n° 17 SP LGY 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 140.000 € 
Taux de l’objectif : 29,50 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 41.300 €  
 
Le développement de la gymnastique passe par le soutien aux clubs labellisés 
« Petite Enfance » et « Senior » via des dotations en matériel pédagogique.  Il est 
également important de soutenir les clubs des zones en déficit en mettant en place 
des stages de découverte et des opérations orientées vers le public handicapé 
(équipement en matériels pédagogiques, notamment avec le « kit handicap » 
spécifiquement conçu). 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIb / Objectif opérationnel d’accompagnement des sportifs dans les pôles 
Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 700.000€ 
Taux de l’objectif : 6,96 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 48.700 € 
 
L’objectif est de soutenir les 4 pôles Espoirs existants tant en gymnastique artistique 
masculine à Vélizy, en gymnastique féminine à Meaux qu’en gymnastique rythmique 
à Evry ainsi que le pôle de Bois Colombes (TSA). 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 90.000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 19001239) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE REGIONAL ILE-DE-
FRANCE DE GYMNASTIQUE 
 
Convention n° 17 SP LGY 001 
 
Données prévisionnelles 

 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation au BP JEPS Educateur Sportif 

Public formé : Cadres techniciens des Clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 152 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 4.560 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 12,50 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 57.000 €  
 
Formation 2 : Formation Animateur Fédéral 

Public formé : Techniciens sportifs des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 200 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.600 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 14,91 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 23.856 €  
 
Formation 3 : Préparation au diplôme « Petite enfance » 

Public formé : Cadres techniciens des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 7 jours par an  Effectif prévu : 60 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 420 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 10,86 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 4.560 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 4 : Formation initiale de juges  

Public formé : Bénévoles de clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an Effectif prévu : 300 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.800 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 4,40 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 7.920 €  
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Formation 5 : Formation des dirigeants des clubs 

Public formé : Bénévoles dirigeants 

Durée de la formation par stagiaire : 0,5 jour par an  Effectif prévu : 60 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 30 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 35 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1.050 €  
 
Formation 6 : Formation continue des juges 

Public formé : Bénévoles de 15 ans et plus 

Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 1.600 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 4.800 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 0,37 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1.776 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 96.162 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

 
Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 
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Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001270) 
 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
HANDBALL 
 
Convention n° 17 SP LFH 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 154.400 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 46.320 €  
 
La volonté de la Ligue est d’équiper les clubs de l’ensemble du matériel permettant 
les pratiques, notamment des enfants, (kits écoles, kits premiers pas, buts 
gonflables…). Pour les plus grands, l’objectif est d’œuvrer sur le sport santé avec 
des kits spécifiques. Un travail concerté est instauré avec les UNSS via de nouvelles 
formes de pratiques telles que le 4 X 4. De plus, sont mises en place des opérations 
de découverte du handball à travers différentes animations d’été sur plusieurs îles de 
loisirs régionales. Enfin, la Ligue continuera à mettre en place des actions auprès 
des jeunes handicapés notamment avec l’opération Hand’Ensemble. 
 
L’animation régionale se traduit par plusieurs compétitions féminines dont  le tournoi 
Pierre TIBY. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 270.500 € 
Taux de l’objectif : 22,18 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 60.000 € 
 
Il s’agit ici de la mise en œuvre de 3 centres régionaux d’accession qui permet de 
regrouper les jeunes à fort potentiel et de les préparer au haut niveau avant l’entrée 
en pôle Espoirs pour les meilleurs. 
 
IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 480.000 € 
Taux de l’objectif : 19,51% 
Subvention prévisionnelle 2019 : 93.680 € 
 
Cet objectif permet le soutien aux jeunes des pôles à Eaubonne (Garçons) et au 
CREPS de Châtenay-Malabry (Filles). 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 200.000€  
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Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE MODIFICATIVE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 19001271) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
HANDBALL 
 
Convention n° 17 SP LFH 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation « Accompagner les nouvelles pratiques » 

Public formé : Techniciens de clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 150 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 450 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 31,33 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 14.100 €  
 
Formation 2 : DEJEPS « perfectionnement Sportif - mention handball » 

Public formé : Techniciens de clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 80 jours par an  Effectif prévu : 12 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 960 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 17,19 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 16.500 €  
 
Formation 3 : Formation « Accompagner la féminisation du handball francilien » 

Public formé : Techniciennes de clubs, éducatrices 

Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 100 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 400 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 33,25 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 13.300 €  
 
Formation 4 : Formation de techniciens 

Public formé : Techniciens de clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 15 jours par an  Effectif prévu : 55 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 825 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 21,82 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 18.000 €  
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FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 5 : Formation des jeunes juges arbitres 

Public formé : Jeunes de clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an  Effectif prévu : 50 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 500 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 28 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 14.000 €  
 
Formation 6 : Formation des accompagnateurs et animateurs des écoles d’arbitrage 

Public formé : Accompagnateurs et animateurs des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 50 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 150 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 66,67 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 10.000 €  
 
Formation 7 : Formation des arbitres féminines 
Public formé : Handballeuses 
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 40 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 4.000 €  
 
Formation 8 : Formation des arbitres à potentiel 
Public formé : Arbitres Femmes et Hommes confirmés 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 160 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 53,12 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 8.500 €  
 
Formation 9 : Formation au DFE (Développement Formation Emploi) 
Public formé : Dirigeante et dirigeants de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 150 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 23,33 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.500 €  
 
Formation 10 : Formation de dirigeants bénévoles de clubs 
Public formé : Arbitres, joueurs, dirigeants non pratiquants 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 80 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 240 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 41,67 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 10.000 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 111.900 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 

de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001248) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
HANDISPORT 

 

Convention n° 17 SP HAN 001 

 

I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORITVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 315.775 € 
Taux de l’objectif : 12,63 % 

Subvention prévisionnelle 2019 : 39.885 € 

 

L’objectif est d’abord d’aider à la création de clubs ou de sections dans les clubs 
existants, pour la pratique handicapée. Le Comité souhaite également développer 
des opérations permettant fédérer de nouveaux licenciés comme par exemple les 
grands handicapés. 

 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 

IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 

 

Budget prévisionnel de l’objectif : 114.690 € 
Taux de l’objectif : 14,82 % 

Subvention prévisionnelle 2019 : 17.000 € 

 

La mise en place du haut niveau passe par la constitution d’équipes régionales, par 
la détection des espoirs pour l’intégration dans les clubs labellisés et la création de 
l’Elite régionale. 

 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 56.885 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
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Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 19001250) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE 
HANDISPORT 
 
Convention n° 17 SP HAN 001 
 
Données prévisionnelles 

 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Préparation du Certificat de Qualification Handisport 

Public formé : Titulaires du Brevet d’Etat Handisport 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 70 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 420 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 31 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 13.020 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation de l’équipe régionale 

Public formé : Equipe régionale 

Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 18 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 54 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 32,50 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1.755 €  
 
Formation 3 : Formation de dirigeants 

Public formé : Dirigeants et cadres des associations 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 80 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 30,25 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 2.420 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 17.195 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001272) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
HOCKEY SUR GAZON 

 
Convention n° 17 SP HGA 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 32.500 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 9.750 € 
 
La Ligue a défini un axe de développement auprès du public scolaire. Dans le même 
temps, afin d’accueillir au mieux les licenciés, elle aide à la création de nouveaux 
clubs. Au sein des clubs existants, elle œuvre à développer les écoles de Hockey 
ainsi que la pratique féminine et la pratique handicapée.  
 
Afin de créer un véritable lien sur l’ensemble du territoire, la Ligue réalise un journal 
numérique mensuel qui nécessite des mises à jour régulières et un suivi quotidien.  
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 

 

Budget prévisionnel de l’objectif : 45.000 € 
Taux de l’objectif : 22,78 % 

Subvention prévisionnelle 2019 : 10.250 € 

 

Il s’agit ici de repérer et d’accompagner les jeunes talents par le biais de stages de 
détections et de perfectionnement et de les sensibiliser également au suivi médical 
par des actions en faveur de la lutte contre le dopage. 

 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 20.000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
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Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001273) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
HOCKEY SUR GAZON 
 
Convention n° 17 SP HGA 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Arbitres 
Public formé : Joueuses et joueurs  
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 150 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 4.575 € 
 
Formation 2 : Animateurs d’écoles de hockey 
Public formé : Joueuses et joueurs 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 180 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 28,44 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 5.120€  
 
Formation 3 : Séminaires Entraîneurs des équipes de jeunes 
Public formé : Entraîneurs, bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 25 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 150 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 29,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 4.425 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 14.120 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
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Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001280) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
HOCKEY SUR GLACE 
 
Convention n° 17 SP HGL 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 43.240 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 12.972 € 
 
Des opérations spécifiques seront réalisées en direction de toutes les jeunes 
catégories d’âges (Réveil ton Hockey, action spécifique pour les gardiens de but, 
Fairplay ZIR, « plan apprendre à jouer). La ligue organisera également des plateaux 
avec le matériel permettant d’assurer la sécurité des joueurs, des palets allégés, etc. 
et des actions de formation/information pour les jeunes filles souhaitant pratiquer le 
hockey. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 12.591 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.778 € 
 
Des stages de détections et de perfectionnement  sont organisés pour les meilleurs 
jeunes de la discipline dans l’optique de participer au stage national qui définira 
l’équipe de France jeunes. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 16.750 €  
 
Ces subventions cumulées Développement de la Pratique Sportive et Formation 
cumulées donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou 
alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances 
Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001273) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
HOCKEY SUR GLACE 
 
Convention n° 17 SP HGL 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation d’encadrants des équipes jeunes 
Public formé : Licenciés  

Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 15 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 45 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 900 €  
 
Formation 2 : Formation des responsables administratifs et techniciens 
Public formé : Responsables administratifs et techniciens 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 80 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 800 €  
 
Formation 3 : Formation d’arbitres, de responsables de table de marque 
Public formé : Bénévoles des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an Effectif prévu : 120 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 720 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 2,50 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1.800 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 3.500 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001283) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE IDF DE JUDO 
 
Convention n° 17 SP JUD 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 390.000 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 117.000 € 
 
Le développement de la pratique du judo comprend plusieurs composantes. Tout 
d’abord, la Ligue réalise un travail de vulgarisation de la discipline par des stages de 
découverte toute l’année mais aussi spécifiquement en été avec le Judo IDF Tour et 
des opérations de prévention Sport et Santé seniors. Elle met en place le 
développement de la pratique handicapée, de la pratique féminine, dont celle des 
seniors avec le sport santé, et de la pratique pour des publics prioritaires à l’exemple 
des jeunes en ZUS. 
 
L’animation régionale passe elle par l’accompagnement des championnats Elite 
régionaux et des tournois franciliens. 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 

IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 243.333 € 
Taux de l’objectif : 30,00 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 73.000 € 

 

La Ligue fournit un bon nombre de compétiteurs de haut niveau notamment par le 
soutien au Pôle Espoirs de Brétigny. Le travail de création d’une nouvelle antenne du 
Pôle espoirs dans le nord de la Région. Et la mise en place de stage de détection 
visant à alimenter la structure de haut niveau. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 190.000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001285) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE IDF DE JUDO 
 
Convention n° 17 SP JUD 001 
 
Données prévisionnelles 

 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : CQP  
Public formé : Pratiquants ceinture noire 1er dan minimum 
Durée de la formation par stagiaire : 37 jours par an  Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 555 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 18 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 9.990 €  
 
Formation 2 : CFEB 
Public formé : Pratiquants ceinture noire 1er dan minimum 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 25 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 6.000 €  
 
Formation 3 : Formation continue des personnels Judo 
Public formé : Secrétaires de ligues 
Durée de la formation par stagiaire : 9 jours par an  Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 135 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.700 €  
 
Formation 4 : Formation technique continue des enseignants des clubs  
Public formé : Enseignants des clubs  
Durée de la formation par stagiaire : 9 jours par an Effectif prévu : 70 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 630 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 7 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 4.410 €  
 
Formation 5 : Formation au BPJEPS 
Public formé : Pratiquants ceinture noire 1er dan minimum 
Durée de la formation par stagiaire : 60 jours par an  Effectif prévu : 6 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 360 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 14 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 5.040 €  
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FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 6 : Formation des dirigeants 
Public formé : Dirigeants des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 15 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 4.500 €  
 
Formation 7 : Formation du corps arbitral 
Public formé : Arbitres et commissaires départementaux 
Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 130 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 650 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 16 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 10.400 €  
 
Formation 8 : Formation PSC1 du corps arbitral 
Public formé : Arbitres et commissaires sportifs 
Durée de la formation par stagiaire : 1,5 jour par an  Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 32,67 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.960 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 45.000€  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
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Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n°1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001287) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
KARATE 
 
Convention n° 17 SP KAR 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 110.000 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 33.000 €  
 
Concernant la pratique féminine, la Ligue travaille sur 4 axes :  
 
1. Développement de la pratique sportive pour le plus grand nombre, notamment en 
faveur des féminines : le développement de la pratique sportive, notamment en 
faveur des féminines se traduit par l'intégration de différentes méthodes 
d'apprentissage caractérisées par des activités novatrices, comme le « Karaté 
défense », activité qui contribue à la prévention des violences et des incivilités, et le 
« Body Karaté » pour tous. Les stages organisés par la ligue, les manifestations 
sportives ainsi que les formations vont permettre aux clubs de développer ces 
pratiques et de continuer à attirer de nouveaux publics.  
 
2. Féminisation de l’encadrement technique : dans l’optique de la recherche de parité 
hommes-femmes, ces activités attirent aujourd’hui un plus grand nombre de femmes 
à devenir enseignantes dans un club. En effet, le certificat de body karaté (CBK) est 
un diplôme permettant l'encadrement de cette activité au sein de la FFK. 
 
3. Féminisation des instances dirigeantes : la Ligue régionale IDF de karaté souhaite 
mettre en place des séminaires pour les 1ère, 2ème, et 3ème Dan féminine, ce qui 
incitera les femmes à se positionner en tant que dirigeantes. 
 
4. Féminisation des fonctions d’arbitrages et d’encadrement : action menée à travers 
l’organisation de plusieurs stages d’une journée, coordonnée par une responsable de 
la CRA (thèmes abordés : arbitrage et le positionnement des femmes dans un milieu 
principalement masculin). 
 
Pour le volet santé, la Ligue souhaite proposer la pratique du karaté ou d’une 
discipline associée, comme un moyen de renforcer la santé, de lutter contre la 
maladie et d’intégrer les personnes en difficultés de santé dans des activités qu’ils 
partageront avec des valides. La Ligue a nommé un référent santé qui aura comme 
responsabilité la mise en place des projets, tels que :  
 
1. Mettre en place une cellule de recherche au sein de la Ligue régionale pour 
identifier les centres médicosportifs, plateaux techniques, agréés ou non 
Prescri’Forme (groupe de travail à la Ligue Régionale entre tous les CTD et le CTR 
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de la région, réunions de coaches et entraîneurs pour les informer des centres 
recensés par la Ligue IDF). 
 
2. Stages organisés à destination des élèves de l’Ecole régionale de formation IDF 
en plus des contenus du diplôme d’Instructeur Fédéral, regroupant les futurs 
enseignants valides ou enseignants confirmés désireux d’intervenir auprès de ces 
publics.  
 
3. Mise en place de stages experts à caractère santé. La Ligue souhaite mettre en 
place 2 stages d’une journée à destination des seniors (gestes et postures à 
respecter dans la pratique pour atteindre un niveau d’intégrité physique et de 
prophylaxie). 
 
4. La Ligue souhaite s’investir sur des actions ponctuelles telles que "premier de 
cordée", "un moi(s) sans tabac" ou " l'alcool et les femmes enceintes". Ces 
événements se déroulant tout au long de l'année, la Ligue mettra à disposition soit 
des animateurs pour des ateliers de sensibilisation, des outils de communication, 
ainsi que du matériel (tatamis et les protections adaptés).  
 
De plus, la Ligue régionale souhaite mettre l’accent sur un projet handi-karaté qui fait 
aujourd’hui partie intégrante des orientations de la ligue régionale IDF de karaté.  
 
1. Réunion et structuration administrative pour le handicap et la mise en place de 
conventions avec les partenaires acteurs du handisport et du sport adapté.  
 
2. Journées de stage s’adressant aux professeurs et/ou futurs professeurs de la 
Ligue en situation de handicap ou non. L’objectif est de faire vivre et comprendre aux 
enseignants et participants qu’il est possible d’enseigner et de pratiquer dans le 
respect de la personne.  
L'intérêt à moyen et long terme sera "l'identification, la sensibilisation et la 
préparation aux éventuelles détections pour le para karaté".  
 
Enfin, la Ligue va organiser le Tournoi Ile-de-France par équipes pour les benjamins 
et minimes ainsi que des manifestations à caractère spécifique dans les disciplines 
dont le nombre de licenciés est suffisant (arts martiaux vietnamiens, krav maga, 
wushu) ainsi qu’une rencontre multi-styles. Elle va également mettre en place des 
rencontres internationales permettant des confrontations directes entre franciliens et 
étrangers. 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 53.420 € 
Taux de l’objectif : 22,46 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 12.000 € 
 
 
Avec l’intégration officielle du karaté en tant que sport additionnel aux JO 2020 à 
TOKYO au JAPON la Ligue Régionale IDF a pour objectif de devenir une région 
d’excellence sportive de Haut Niveau. La stratégie à court moyen et long termes est 
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d’investir ses méthodes dans la sélection des meilleur(e)s sportifs(ves) formant ainsi 
une élite pour représenter la ligue régionale Ile-de-France de karaté aux compétitions 
de références sélectives pour les rencontres internationales (Championnats du 
Monde, d’Europe et Jeux Olympiques). 
 
L’accompagnement des jeunes espoirs se fera par des stages et des sessions de 
détection dès les catégories « benjamines » jusqu’au juniors de manière à former 
des équipes régionales dans les deux disciplines reconnues de haut niveau : le 
Combat et le Kata. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 45.000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
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Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001288) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
KARATE 
 
Convention n° 17 SP KAR 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation au CQP régional 
Public formé : Cadres techniques 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an Effectif prévu : 100 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 800 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 4.000 €  
 
Formation 2 : Formation au Diplôme d’Instructeur Fédéral 
Public formé : Cadres techniques 
Durée de la formation par stagiaire : 12 jours par an Effectif prévu : 200 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 2.400 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 3 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 7.200 €  
 
Formation 3 : Formation des coaches 
Public formé : Professeurs diplômés 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an Effectif prévu : 320 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 320 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 4,50 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.440 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 4 : Formation Femmes et responsabilités 
Public formé : Bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 300 €  
 
 
 
 
Formation 5 : Formation aux grades 
Public formé : Bénévoles 
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Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 150 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.500 €  
 
Formation 6 : Formation des arbitres 
Public formé : Bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 250 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.500 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 0,16 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 240 €  
 
Formation 7 : Formation Laïcité et radicalisation 
Public formé : Professeurs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 16 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 64 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 320 €  
 
La Ligue régionale IDF de karaté souhaite orienter ses objectifs sur l'information, la 
formation et la mise en place d'actions sur les thématiques liées aux luttes contre les 
violences et incivilités ainsi que les valeurs républicaines, la laïcité et la prévention 
des dérives radicales (réglementation nationale, bonnes conduites durant les 
manifestations…). 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 15.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
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Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001415) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE KICK 
BOXING, MUAY THAÏ ET DISCIPLINES ASSOCIEES 

 
Convention n° 17 SP SPC 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 86.440 € 
Taux de l’objectif : 16,84 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 14.556 € 
 
La ligue souhaite accentuer son développement par le biais de la pratique féminine 
grâce à des stages et des initiations. 
 
Il s’agit ici d’accompagner le déroulement des championnats régionaux dans les 4 
différentes disciplines pour toutes les catégories de jeunes à seniors. 
 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 35.200 € 
Taux de l’objectif : 28,50 % 

Subvention prévisionnelle 2019 : 10.032 € 

 

L’objectif est de constituer une réserve de champions et futurs champions franciliens 
par de la détection et des regroupements chez les jeunes (jusqu’à cadets), par 
l’accompagnement de l’élite régionale et aussi la mise en place, si possible sur une 
base de loisirs, d’un camp d’été des tous meilleurs. 
 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 24.588 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
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Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 19001416) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE KICK 
BOXING, MUAY THAÏ ET DISCIPLINES ASSOCIEES 
 
Convention n° 17 SP SPC 001 
 
Données prévisionnelles 

 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES  
 
Formation 1: Formation de bénévoles 

Public formé : Licenciés FFKMDA 

Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 15 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 45 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 50€ par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 2 250 € 

 
Formation 2: Formation de formateurs 

Public formé : Intervenant officiel FFKMDA 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an    Effectif prévu : 30 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 38 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 2 280 € 
 
Formation 3 : Passage de grade 

Public formé : Licenciés, compétiteurs, entraineurs 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 75 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 150 jours/stagiaires  

Barème unitaire : 26,36 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 3 954 € 

 
Formation 4: Brevet juge arbitre régional 

Public formé : Licenciés FFKMDA 

Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 60 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 180 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 25  € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 4 500 € 
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Formation  5 : Formation opérateur scoring 

Public formé : Licenciés : stagiaire, juges, arbitres régionaux 

Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 90 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 33 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 2 970 € 
 
Formation 6 : Formation Jeunes Juges Arbitres 

Public formé : Licenciés FFKMADA, jeunes 14 à 18 ans 

Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 18 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1 080 € 

 

Formation 7 : Formation Jeunes Juges Arbitres point fighting 

Public formé : Licenciés FFKMDA, jeunes, adultes, spécialisé en point fighting 

Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 28 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1 680 € 

 

Formation  8 : Formation Technicien scoring 

Public formé : Juge Arbitre licenciés : superviseur, juge arbitre national 

Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 6 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 18 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 85€ par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1 530€ 

 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 20.244 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
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Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001290) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE LUTTE 
ET DISCIPLINES ASSOCIEES 
 
Convention n° 17 SP LUT 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 100.000 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 30.000 €  
 
La volonté du Comité est à la fois de développer et harmoniser la pratique de la lutte 
sur l’ensemble des 8 départements, notamment par le biais d’une opération « la lutte 
dans les clubs citoyens ». Sont aussi mises en place des actions de vulgarisation 
des différentes disciplines de la lutte, des journées « découverte » en milieu scolaire 
et universitaire. Le Comité œuvre au développement de la lutte féminine et à 
l’intégration des personnes en situation de handicap. Il met en place une action 
Sport/santé destinée à l’information et la prévention des risques dans la pratique et à 
la lutte contre l’obésité grâce à la lutte Enfin, il poursuit la structuration des 
compétitions régionales et de ses comités départementaux.  
 
La volonté du Comité est de mieux communiquer sur sa discipline, en interne et en 
externe, par le biais de la diffusion d’un annuaire des clubs. 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 50.000 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 15.000 €  
 

Les jeunes talents régionaux sont accompagnés dans le cadre à la fois du suivi 
médical, de la constitution et l’évolution du groupe « Horizon 2018 » Jeux 
Olympiques de la Jeunesse.  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2018 : 50.000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001291) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE LUTTE 
ET DISCIPLINES ASSOCIEES 
 
Convention n° 17 SP LUT 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Animateurs 

Public formé : Licenciés des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 7 jours par an  Effectif prévu : 80 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 560 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 16,43 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 9.200 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formations des officiels, juges-arbitres, chronométreurs 

Public formé : Juges, arbitres, chronométreurs 

Durée de la formation par stagiaire : 20 jours par an  Effectif prévu : 40 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 800 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 8,75 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 7.000 €  
 
Formation 3 : Formations de dirigeants 

Public formé : Bénévoles de clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 120 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 41,67 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 5.000 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 21.200 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001307) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE REGIONALE D’IDF DE LA FF 
DE NATATION 
 

Convention n° 17 SP NAT 001 

 

I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 149.020 € 
Taux de l’objectif : 25,50 % 

Subvention prévisionnelle 2019 : 38.000 €  

 

Dans l’objectif de permettre au plus grand nombre de découvrir la natation, la Ligue 
entend travailler sur les actions suivantes :  

- Développement des pratiques encadrées : tests de l’Ecole Nationale de 
Française (ENF), Nager Grandeur Nature (sensibilisation aux risques de 
baignades, découverte de la natation en milieu naturel, et promotion de 
l’activité « Eau Libre »), découverte du plongeon, « Nagez Forme Santé » ; 

- Sport réconciliateur : affirmation de soi par le sport pour lutter contre les 
discriminations ; 

- Correction des inégalités : développer la pratique féminine au sein des QPV, 
inciter les personnes en situation de handicap à pratiquer via des animations 
aquatiques. 

 
L’animation régionale concernera la natation course, la natation artistique et en eau 
libre. 

 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 

IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 501.750 € 
Taux de l’objectif : 13,75 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 69.000 € 
 
L’accompagnement des jeunes talents passe par des stages de détection ainsi que 
par leur formation. L’objectif étant de permettre à l’Elite régionale de s’aguerrir à 
l’accès au haut niveau en se confrontant à l’élite internationale (stage en France ou à 
l’étranger, sur des épreuves tels que le plongeon, nage en eau libre, water-polo, 
natation course et natation artistique). 
 
La Ligue travaille aussi sur l’accompagnement des jeunes sportifs au sein des 
structures du PPF appelées CAF (centre d’accession et de formation), sur 
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l’intégration d’un groupe de poloïstes au sein du CNAHN en water-polo, ainsi que sur 
l’intégration de plongeurs d’autres disciplines sur le pôle France de l’INSEP. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 107.000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 

3017



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001308) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE REGIONALE D’IDF DE LA FF 
DE NATATION 
 
Convention n° 17 SP NAT 001 
 
Données prévisionnelles 

 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation aux brevets fédéraux  

Public formé : Techniciens sportifs et éducateurs  

Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 300 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1200 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 8 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 9.600 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation des intervenants technique de clubs, officiels et arbitres 

Public formé : Dirigeants, intervenants techniques, juges et arbitres des clubs  

Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an Effectif prévu : 159 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 636 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 22,64 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019: 14.400 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 24.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001309) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE PELOTE 
BASQUE 

 
Convention n° 17 SP PBQ 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 21.170 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 6.350 € 
 
L’objectif est de développer des écoles de pelote basque.  
 
La ligue organise aussi le Championnat de ligue et des Masters mains nues. 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 6.800 € 
Taux de l’objectif : 24,26 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.650 € 
 
L’accompagnement des jeunes sportifs se fera par l’organisation de stages de 
détection pour les jeunes issus des championnats de ligue.  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 8.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n ° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 19001310) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE PELOTE 
BASQUE 
 
Convention n° 17 SP PBQ 001 

 
Données prévisionnelles 

 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Préparation au brevet fédéral  

Public formé : Licenciés de clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 30 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 26 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 780 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation de juges-arbitres 

Public formé : Bénévoles de clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 10 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 10 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 36 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 360 €  
 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 1.140 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001311) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE REGIONAL D’ILE DE 
FRANCE DE PENTATHLON MODERNE 

 
Convention n° 17 SP PEN 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 15.400 € 
Taux de l’objectif : 12,99 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.000 € 
 
Le Comité régional souhaite accroître la pratique régionale du pentajeune pour tous 
les publics. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 34.000 € 
Taux de l’objectif : 8,82 % 

Subvention prévisionnelle 2019 : 3.000 € 

 

L’objectif est d’accompagner les meilleurs franciliens vers le haut niveau par le biais 
de stages de détection, de perfectionnement et de regroupements en vue de leur 
participation aux compétitions nationales et internationales. 

 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 5.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 19001312) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE REGIONAL D’ILE DE 
FRANCE DE PENTATHLON MODERNE 
 
Convention n° 17 SP PEN 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Préparation au brevet fédéral (niveau 1) 

Public formé : Entraîneurs des clubs  

Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 5 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 25 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 32 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 800 € 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation d’arbitres 

Public formé : Bénévoles des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 18 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 36 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 28 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1 008 €  
 
Formation 3 : Recyclage d’arbitres 

Public formé : Bénévoles des clubs déjà diplômés départementaux ou régionaux 

Durée de la formation par stagiaire : 0,5 jour par an  Effectif prévu : 12 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 6 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 35 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 210 €  
 

Formation 4 : Formation de bénévoles à la gestion informatique des compétitions 

Public formé : Bénévoles des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an Effectif prévu : 4 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 12 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 28,50 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 342 € 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 2.360 €  
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Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE MODIFIEE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001381) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
RANDONNEE PEDESTRE 
 
Convention n° 17 SP RAN 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

 
Budget prévisionnel de l’objectif : 70.820 € 
Taux de l’objectif : 15,53 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 11.000 € 
 
Le Comité continue le développement de ses activités grâce à des opérations de 
« rando challenge découverte » dans le cadre du Championnat de France Rando 
Challenge, à sa participation au salon Destination Nature, à la découverte de 
nouvelles pratiques de la randonnée, comme la Marche Nordique, ou encore la 
Marche Aquatique en eau intérieure. 
Le Comité organise une semaine de randonnée ouverte à tous sur le thème de la 
Rando Santé® et bien-être, pour permettre à un large public, notamment familial, de 
découvrir la pratique de la randonnée. 
Le Comité souhaite ici valoriser l’ensemble de ses bénévoles à travers des journées 
régionales, tout autant informatives que conviviales, qui cibleront chacune les 
acteurs des comités, de la Rando Santé®, de la Marche Nordique. 
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 11.000 €  
 
Ces subventions cumulées (Développement de la Pratique Sportive et Formation) 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 
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Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001383) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
RANDONNEE PEDESTRE 
 
Convention n° 17 SP RAN 001  
 
Données prévisionnelles 

 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Préparation aux brevets fédéraux d’Animateurs et spécialisations 
Public formé : Bénévoles d’associations 
Durée de la formation par stagiaire : de 2 à 7 jours par an  
Effectif prévu : 103 stagiaires par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 278 jours/stagiaire par an 
Barème unitaire : 71,94 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2018 : 20.000 €  
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 20.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
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Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001386) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
ROLLER SKATING 

 

Convention n° 17 SP ROL 001 

 

I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 43.700 € 
Taux de l’objectif : 13,73 % 

Subvention prévisionnelle 2019 : 6.000 €  

 

Cet objectif permettra, à la fois, la structuration des clubs, et des disciplines urbaines 
(roller freestyle, roller derby..), le développement de la pratique féminine dans toutes 
les disciplines ainsi que le roller handi pour les malvoyants.  

 

L’animation régionale passe par l’organisation des différents championnats Ile-de-
France (course, rink hockey, roller hockey…) 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 

IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 

 

Budget prévisionnel de l’objectif : 40.300 € 
Taux de l’objectif : 4,96 % 

Subvention prévisionnelle 2019 : 2.000 € 

 

La ligue développe des stages régionaux de perfectionnement et des plateaux de 
haut niveau dans les différentes disciplines.  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 8.000 €  
 

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE  Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE MODIFICATIVE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001387) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
ROLLER SKATING 
 
Convention n° 17 SP ROL 001  
 

Données prévisionnelles 
 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Initiateurs 

Public formé : Licenciés des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 45 heures  Effectif prévu : 86 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 3.929 heures/stagiaires par an 

Barème unitaire : 0,57 € par heure/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 2.240 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation de juges et arbitres 

Public formé : Juges et arbitres de clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 10 heures  Effectif prévu : 63 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 630 heures/stagiaires par an 

Barème unitaire : 2 € par heure/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1.260 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 3.500 €  
 

Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de services et de paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001392) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
RUGBY A XV 
 
Convention n° 17 SP R15 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 646.250 € 
Taux de l’objectif : 9,90 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 64.000 € 
 
L’objectif est de développer le rugby sous toutes ses formes de pratique. Ainsi, le 
comité met en œuvre un programme pour la pratique féminine, dont notamment au 
sein des écoles de rugby. Le rugby est également développé dans les milieux 
sensibles (notamment ZUS), avec le milieu scolaire, en entreprises, via le rugby 
loisirs ou encore en milieu carcéral.  
 
Le comité travaille également sur des pratiques diverses (rugby à 5, rugby à 7, rugby 
mixte notamment avec les personnes en situation de handicap). Sont mises en place 
des opérations de découverte du rugby (Soft rugby, beach rugby…). Des opérations 
de sensibilisation et de lutte contre les discriminations jalonneront toute la saison 
sportive aussi bien au sein du comité qu’à l’extérieur, à l’occasion, par exemple, 
pendant les formations. 
 
L’animation régionale se concrétise par les finales territoriales et la finale des écoles 
de rugby. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 328.400 € 
Taux de l’objectif : 3,04 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 10.000 €  
 
L’accession des jeunes au haut niveau passe d’abord par des stages de détection de 
l’élite régionale aussi bien à 15 qu’à 7. Ces jeunes des différentes catégories d’âge 
U14 à U20 Femmes et Hommes en rugby à 15 et U16 à U18 Femmes et Hommes 
en rugby à 7 constituent les équipes régionales. Le rugby à 15 bénéficie également 
d’une structure, le Centre d’Entraînement Territorial, identifiée au sein du Parcours 
d’Excellence Sportive. Enfin, le comité maintient le pôle régional d’entraînement et 
de formation de rugby à 7 à Brétigny sur Orge. 
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IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 238.200 € 
Taux de l’objectif : 1,26 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.000 €  
 
L’accompagnement des jeunes sportifs se fait par l’intermédiaire du Pôle Espoirs de 
Lakanal à Sceaux. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 77.000 € 
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
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Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 19001393) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
RUGBY A XV 
 
Convention n° 17 SP R15 001 
 
Données prévisionnelles 

 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation continue de l’équipe technique régionale 

Public formé : Equipe technique régionale 

Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 25 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 29,95 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2010 : 2.995 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2: Formation des éducateurs 

Public formé : Licenciés de clubs  

Durée de la formation par stagiaire : 9 jours par an Effectif prévu : 380 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 3.420 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 6 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 20.520 €  
 
Formation 3: Formation d’arbitres et capacitaires en arbitrage 

Public formé : Licenciés de clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 675 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.350 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 5,1 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 6.885 €  
 

Formation 4: Formation des dirigeants  

Public formé : Dirigeants sportifs 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 450 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 450 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 8 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 3.600 €  
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SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 34.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds. 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001406) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
SPORT ADAPTE 
 

Convention n° 17 SP SPA 001 
 

I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 345.053 € 
Taux de l’objectif : 9,13 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 31.505 €  
 

Le Comité prévoit tout d’abord d’organiser des journées promotionnelles ainsi que 
des actions pour lutter contre l’obésité chez les jeunes et contre la sédentarité des 
travailleurs dans les ESAT. La sensibilisation au sport auprès des établissements et 
hôpitaux psychiatriques constituera une autre approche de développement. Enfin, 
une activité sportive pour les séniors va être mise en place. 
 
Le Comité va également œuvrer à la communication sur le sport adapté sous forme 
d’information et de sensibilisation auprès des différents publics, notamment par la 
participation à des salons.  
 

Enfin, il va organiser des rencontres régionales multisports et des Championnats de 
France et régionaux. 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 

IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 114.600 € 
Taux de l’objectif : 10,14 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 11.620 €  

 

Il s’agit d’accompagner le centre régional d’entraînement basket mais également les 
pôles d’entrainement régionaux multi disciplines.  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 43.125 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001407) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
SPORT ADAPTE 
 
Convention n° 17 SP SPA 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : DEJEPS APSA  

Public formé : Professionnels encadrants 

Durée de la formation par stagiaire : 120 jours par an  Effectif prévu : 1 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 19 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 2.280 €  
 
Formation 2 : DEJEPS dans une des 5 disciplines de Haut niveau 

Public formé : Professionnels encadrants 

Durée de la formation par stagiaire : 48 jours par an  Effectif prévu : 2 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 96 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 19,50 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1.872 €  
 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Développement de projets spécifiques pour les personnes atteintes 

d’Alzheimer 
Public formé : Educateurs de l’ETR 

Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 8 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 48 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 14,50 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 696 €  
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Formation 4 : Construction d’un plan de communication  
Public formé : Encadrement du comité 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an Effectif prévu : 2 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 2 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 34 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 68 €  
 
Formation 5 : Accès aux APS pour les personnes en situation de handicap mental 
en clubs ordinaires 
Public formé : Educateurs, présidents d’associations 

Durée de la formation par stagiaire : 2,5 jours par an  Effectif prévu : 90 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 225 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 19 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 4.275 €  
 
Formation 6 : Formation d’initiateur fédéral 
Public formé : Bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 5 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 30 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 24 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 720 €  
 
Formation 7 : Connaissance du milieu fédéral FFSA 
Public formé : Futurs interlocuteurs du comité 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 8 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 16 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 25,25 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 404 €  
 
Formation 8 : Conception et intervention dans un projet Sport Adapté 
Public formé : Futurs interlocuteurs du comité 

Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 150 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 4 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 600 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 10.915 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
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11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001408) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE DU SPORT AUTOMOBILE 
ILE DE FRANCE 
 
Convention n° 17 SP SAU 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 749.000 € 
Taux de l’objectif : 5,26 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 39.400 €  
 
La Ligue souhaite promouvoir le sport automobile par des opérations concrètes en 
direction des féminines, des personnes handicapées et des jeunes des quartiers 
défavorisés à travers le karting. Son aide au développement des clubs est également 
essentielle. 
 
La Ligue organise la Coupe de France de karting et au 24 H de Paris de 4 X 4. 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 125.000 € 
Taux de l’objectif : 13,80 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 17.250 €  
 
L’accession  au haut niveau  passe par la détection et la formation des jeunes talents 
à l’Ecole française de kart de Rosny. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 56.650 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001409) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE DU SPORT AUTOMOBILE 
ILE DE FRANCE 
 
Convention n°17 SAU 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation DEJEPS Sport Automobile Mention : Course 

Public formé : Enfants et adultes désirant atteindre un premier niveau de haute 
compétition 
Durée de la formation par stagiaire : 50 jours par an  Effectif prévu : 1 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 50 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.000 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation d’Officiels de course  
Public formé : Bénévoles 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 200 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 14,25 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.850 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 3.850 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001413) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE FFSE ILE-DE-FRANCE  
 
Convention n° 17 SP SEN 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 162 000 € 
Taux de l’objectif : 9,26 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 15 000 € 
 
L’objectif est de développer en Île-de-France les pratiques d’activités 
physiques ou sportives adaptées,  dans le cadre de l’entreprise, au bénéfice de 
la santé, du bien-être et de l’intégration de tous les salariés, ainsi qu’au service 
de l’efficacité et de la performance collective des entreprises. 
 
Le projet de développement de la Ligue se fait par le biais du développement d’une 
offre sportive en direction du plus grand nombre de salariés et l’organisation de 
rencontres inter-entreprises et notamment du Challenge mixte régional « Les 
Lauriers du Sport d’entreprise ». L’organisateur s’appuiera fortement sur les 
nombreuses manifestations sportives du calendrier de cet évènement. Des 
manifestations en direction des personnes en situation de handicap seront 
également soutenues, comme « La course de la diversité ».  
 
Par ailleurs, la Ligue développera la pratique féminine et organisera des journées 
« Portes ouvertes ». 
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 15.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 
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Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 

3051



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001414) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE FFSE ÎLE-DE-FRANCE    
 
Convention n° 17 SP SEN 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Spécialisation intervention en entreprise 
Public formé : Éducateurs sportifs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 36 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.600 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation de dirigeants bénévoles 
Public formé : Membres des nouveaux comités directeurs et membres de la ligue 
Durée de la formation par stagiaire : 1,5 jour par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 90 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 33,33 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.000 €  
 
Formation 3 : Formation de dirigeants bénévoles 
Public formé : dirigeants de ligues, comités départementaux ou clubs relevant 
d’autres fédérations sportives à répondre aux attentes du sport d’entreprise 
Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 50 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 60 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.000 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 9.600 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001672) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
SQUASH 
 

Convention n° 17 SP SQU 001 

 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 58.875 € 
Taux de l’objectif : 12,74 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 7.500 €  
 
La Ligue régionale développe la pratique féminine à travers notamment des 
compétitions support et accompagne les clubs dans la recherche de nouveaux 
licenciés et la fidélisation des pratiquants grâce aux différentes pratiques (loisirs, 
entreprise, jeune…). 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 10.000 € 
Taux de l’objectif : 5 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 500 € 

 

Ici, les meilleurs jeunes sont détectés grâce à des compétitions (le circuit Ken 
Chervet, le tournoi des 3 régions, participation aux regroupements ligue) par 
catégorie d’âges et sont ensuite regroupés deux fois par mois pour permettre une 
meilleure préparation et un meilleur suivi dans l’objectif d’intégrer le pôle espoirs. 
 
 
IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 55.460 € 
Taux de l’objectif : 10,82 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 6.000 € 

 

L’accompagnement des jeunes sportifs dans la recherche de l’excellence se fera au 
CER (centre d’Entraînement Régional). Sont concernés les joueuses et joueurs qui 
s’entrainent au quotidien, jouent des compétitions régionales, nationales et 
internationales, et qui ont des résultats dans leurs catégories d’âges.  
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Les objectifs de l’accompagnement visent :  

 le développement de la pratique des jeunes en IdF et l’organisation de  l’accès 
au haut niveau en accompagnement des structures d’entrainement 
référencées par la FFSQUASH afin de créer une « maîtrise régionale » ; 

 l’organisation de trois regroupements régionaux ; 
 la possibilité  aux athlètes de participer à des tournois nationaux et 

internationaux (Nordic Open, Swiss Open,…). Le choix des tournois sur le 
calendrier international est guidé par le niveau, le lieu dans le respect des 
temps de récupération. Chaque déplacement dure 4 à 6 jours.  

 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 14.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
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Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001184) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
SQUASH 
 
Convention n° 17 SP SQU 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Brevet fédéral d’Initiateur 1er degré 

Public formé : Sportifs diplômés 

Durée de la formation par stagiaire : 12 jours par an  Effectif prévu : 8 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 96 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 17,50 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1.680 €  
 
Formation 2 : Formation d’arbitres 

Public formé : Dirigeants 

Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 40 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 7 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 840 €  
 
Formation 3 : Formation de juges-arbitres 

Public formé : Dirigeants 

Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 7 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 840 €  
 
Formation 4 : Formation continue d’arbitres 

Public formé : Dirigeants arbitres 

Durée de la formation par stagiaire : 0,5 jour par an  Effectif prévu : 50 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 25 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 16 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 400 €  
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Formation 5 : Formation continue de juges-arbitres 

Public formé : Dirigeants juges-arbitres 

Durée de la formation par stagiaire : 0,5 jour par an  Effectif prévu : 30 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 15 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 16 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 240 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 4.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
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Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence de 
Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001685) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE IDF DE TAEKWONDO 
 
Convention n° 17 SP TAE 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 71.000 € 
Taux de l’objectif : 22,25 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 15.800 €  
 
Des stages de découverte pour tous les publics, des journées de sensibilisation pour 
les personnes handicapées (handi et sport adapté) ainsi que des opérations pour le 
développement de la pratique seront organisées tout au long de l’année 
(Welcome-week, Sections sportives Séniors…). 
 
L’objectif est de favoriser la vie associative et le développement des clubs de 
taekwondo grâce à la création d’un réseau d’échanges entre dirigeants. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 52.000 € 
Taux de l’objectif : 15,38 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 8.000 € 
 
Cet objectif a pour but de développer trois structures complémentaires (le Centre 
Régional d’Accession au Haut Niveau, le Centre Fédéral Espoir et l’Equipe 
Ile-de-France) pour accompagner les jeunes sportifs espoirs vers le haut niveau. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 23.800 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001687) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE IDF DE TAEKWONDO 
 
Convention n° 17 SP TAE 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Educateurs body taekwondo 
Public formé : Educateurs de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 60 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 15 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 900 €  
 
Formation 2 : Diplôme d’Animateur régional  
Public formé : Educateurs de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an Effectif prévu : 35 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 280 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 15 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 4.200 €  
 
Formation 3 : CQP Assistant professeur d’arts martiaux, mention taekwondo  
Public formé : Educateurs de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 21 jours par an Effectif prévu : 15 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 315 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 31,60 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 9.954 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 4 : Formation de juges et d’arbitres 
Public formé : Bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 240 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 15 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.600 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 18.654 €  
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Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001689) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE IDF DE TENNIS 
 
Convention n° 17 SP TEN 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 420.600 € 
Taux de l’objectif : 8,99 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 37.800 €  
 
Des opérations de développement de la pratique féminine (les tournois multi chances 
(TMC), les Raquettes FFT, les ladies double, la journée Tennis en fête) ainsi que la 
journée du Tennis Féminin sont organisées tout au long de la saison. De plus, la 
Région accompagne la mise en œuvre des championnats régionaux. 
 
La Ligue met l’accent sur le développement de pratiques émergentes telles que le 
Padel et le Beach tennis. 
 
La Ligue accompagne la pratique pour les personnes atteintes de handicap, 
notamment via l’Open de France. 
 
Face à la radicalisation et à toutes les violences qui pourraient émerger des terrains 
lors de la pratique, la Ligue a mis en place une commission des conflits sportifs. 
 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 1.002.800 € 
Taux de l’objectif : 6,20 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 62.200 € 
 
L’accompagnement des jeunes talents régionaux se fait par l’intermédiaire des 
différents pôles régionaux (Paris, Yvelines, Essonne, Hauts de Seine, 
Seine-Saint-Denis, Val de Marne, Val d’Oise, Seine et Marne). La Ligue a également 
réorientée son organisation vers les jeunes et notamment pour les tournois 
internationaux des différentes catégories. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 100.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 19001690) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE IDF DE TENNIS 
 
Convention n°17 SP TEN 001  
 
Données prévisionnelles 

 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Préparation du Diplôme Enseignement Supérieur  

Public formé : Enseignants titulaires du BE1 ou DE 

Durée de la formation par stagiaire : 100 jours par an  Effectif prévu : 15 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 1.500 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 14,66 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 21.990 €  
 
Formation 2 : Préparation du DEJEPS 

Public formé : Titulaires du CQP Assistants Moniteurs de Tennis 

Durée de la formation par stagiaire : 100 jours par an  Effectif prévu : 120 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 12.000 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 8,42 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 101.040 €  
 
Formation 3 : Formation  CQP éducateur tennis 

Public formé : Jeunes licenciés des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 21 jours par an  Effectif prévu : 180 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 3.780 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 7,14 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 26.990 € 

 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 4 : Formation des dirigeants des clubs  

Public formé : Dirigeants  

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 1.600 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 3.200 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 9,37 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 29.990 €  
 
Formation 5 : Formation de jeunes arbitres et juges arbitres 
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Public formé : Jeunes adhérents des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 800 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 2.400 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 8,33 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 19.990 €  

 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 200.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
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Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3068



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001705) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE TENNIS 
DE TABLE 

 

Convention n° 17 SP TTA 001 

 

I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 150.000 € 
Taux de l’objectif : 29,39 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 44.085 €  
 
Le développement du tennis de table passe par l’initiation auprès des scolaires, en 
particulier dans les territoires isolés et les QPV, par des journées de découverte pour 
les féminines mais également par de l’accompagnement pour la pratique « sport 
adapté ». De plus, la Ligue accompagne les sections sportives scolaires. 
 
Cet objectif permettra l’organisation du Tournoi Féminin ouvert à tous, du Critérium 
fédéral individuel ouvert à tous pour les féminines et masculin et du Critérium des 
jeunes. 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 198.000 € 
Taux de l’objectif : 20,35 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 40.293 € 
 
Un soutien est destiné aux jeunes Espoirs du pôle. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 84.378 €  
 
Ces subventions cumulées Développement de la Pratique Sportive et Formation 
cumulées donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou 
alternants. 
 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 
DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 19001706) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE DE FRANCE DE TENNIS 
DE TABLE 
 
Convention n° 17 SP TTA 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation d’éducateurs sportifs  
Public formé : Educateurs sportifs 
Durée de la formation par stagiaire : 50 jours par an  Effectif prévu : 15 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 750 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 17 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 12.750 € 
 
Formation 2 : Préparation CQP 
Public formé : Educateurs et entraîneurs de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 12 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 240 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 7.200 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Formation de dirigeants 
Public formé : Cadres dirigeants bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 60 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 240 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 29,30 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 7.032 €  
 
Formation 4 : Formation d’arbitres/ juges–arbitres  
Public formé : Cadres bénévoles des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 3 jours par an  Effectif prévu : 40 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 29,15 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.498 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 30.480 €  
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Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001707) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE TIR 
 
Convention n° 17 SP LTR 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 183.170 € 
Taux de l’objectif : 10,92 % 

Subvention prévisionnelle 2019 : 20.000 € 

 

La Ligue souhaite promouvoir et faire découvrir sa discipline aux jeunes et à un 
public féminin et, par conséquent dans le même temps, équiper ses clubs et plus 
particulièrement ses écoles de tir. De plus la Ligue, veut développer la pratique 
handicapée et à l’attention les séniors.  

 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 89.010 € 
Taux de l’objectif : 8,43 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 7.500 €  
 
Des stages de perfectionnement seront organisés pour les meilleurs jeunes. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 27.500 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
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Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 19001709) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE DE FRANCE DE TIR 
 
Convention n° 17 SP LTR 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation d’arbitres et recyclage 
Public formé : Arbitres  
Durée de la formation par stagiaire : 12 jours  Effectif prévu : 45 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 540 jours/stagiaires 
Barème unitaire : 3,76 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.030 €  
 
Formation 2 : Formation de dirigeants 
Public formé : Dirigeants des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours  Effectif prévu : 30 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 10,75 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.290 € 
 
Formation 3 : Formation d’éducateurs 
Public formé : Educateurs des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 32 jours  Effectif prévu : 120 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 3.840 jours/stagiaires 
Barème unitaire : 2 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 7.680 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 11.000 € 
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001710) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE TIR Á 
L’ARC 
 
Convention n° 17 SP TIR 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 26.600 € 
Taux de l’objectif : 30 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 7.980 € 
 
Il s’agit d’œuvrer au développement de la pratique féminine et de la pratique seniors. 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 133.600 € 
Taux de l’objectif : 14,98 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 20.020 € 
 
Un soutien au centre d’entraînement régional est nécessaire pour permettre 
l’organisation de stages d’entraînement et de sélection des meilleurs jeunes 
régionaux qui vont former le groupe espoir régional. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 28.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances 
Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 19001711) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE TIR Á 
L’ARC 
 
Convention n° 17 SP TIR 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation d’entraîneur de club 

Public formé : Licenciés de plus de 16 ans 

Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an  Effectif prévu : 65 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 390 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 5,10 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1.989 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation d’arbitres et arbitres jeunes 

Public formé : Arbitres 

Durée de la formation par stagiaire : 12 jours par an  Effectif prévu : 32 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 384 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 7,50 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 2.880 €  
 
Formation 3 : Formation des dirigeants 

Public formé : Dirigeants des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 150 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 9 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 2.700 € 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 7.569 € 
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001712) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
TRIATHLON 
 
Convention n° 17 SP TRI 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 246.020 € 
Taux de l’objectif : 17,64 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 43.400 € 
 
Le développement du triathlon passe d’abord par l’organisation du tissu associatif 
grâce à la structuration de l’échelon départemental et l’augmentation des « Ecoles de 
Triathlon ». Ce développement passe ensuite par différentes formes de promotion de 
la discipline au travers d’animations sur les îles de loisirs régionales, de la 
diversification des pratiques à l’instar, entre autres, du paratriathlon. Enfin, l’objectif 
est de développer le nombre de licenciés en clubs mais également d’ouvrir la 
pratique à des publics prioritaires (notamment des jeunes en difficulté grâce au Tri 
City Sport). 
 
Le souhait de la ligue est de poursuivre la reconnaissance des bénévoles et de 
développer l’engagement des femmes au sein des instances dirigeantes. 
 
L’animation territoriale se traduit par la création de nouvelles épreuves sur le 
territoire francilien. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 208.583 € 
Taux de l’objectif : 7,55 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 15.750 € 
 
L’accompagnement des jeunes vers le haut niveau passe par la mise en place d’un 
groupe « Génération IDF » constitué grâce aux différents stages de détection et 
préparation des espoirs. De plus, la Ligue souhaite créer une structure régionale de 
Haut niveau pour accompagner l’élite francilienne. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 59.150 €  
 
Ces subventions cumulées Développement de la Pratique Sportive et Formation 
cumulées donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou 
alternants. 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 

 

3082



REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 19001713) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
TRIATHLON 
 
Convention n° 17 SP TRI 001 

 
Données prévisionnelles 

 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation des délégués techniques 

Public formé : Bénévoles des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 10 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 20 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 30.25 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 605 €  
 
Formation 2 : Formation de dirigeants 

Public formé : Dirigeants 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 40 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 800 €  
 
Formation 3 : Brevet Fédéral 5  

Public formé : Licenciés 

Durée de la formation par stagiaire : 7 jours par an  Effectif prévu : 40 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 280 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 7,50 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 2.100 €  
 
Formation 4 : Brevet Fédéral 4 

Public formé : Titulaire du BF5 

Durée de la formation par stagiaire : 15 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 300 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 13,50 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 4.050 €  
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Formation 5 : Formation d’arbitres et jeunes arbitres 

Public formé : Arbitres 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 20 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 40 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 32 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1.280 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 8.835 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
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Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001714) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE 
TWIRLING BATON 
 
Convention n° 17 SP TWI 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 48.840 € 
Taux de l’objectif : 7,37 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 3.600 € 
 
La Ligue poursuit le développement des stages de découverte et de 
perfectionnement. 
 
Cette année encore, cet objectif permettra une participation au Championnat IDF et 
l’organisation de galas de l’avenir. 
 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 62.230 € 
Taux de l’objectif : 9,64 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 6.000 € 
 
Des stages et regroupements des meilleurs espoirs régionaux permettront de créer 
une équipe régionale. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 9.600 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 
 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001715) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE DE FRANCE DE 
TWIRLING BATON 
 

Convention n° 17 SP TWI 001 
 

Données prévisionnelles 
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 1 : Formation de cadres enseignants 
Public formé : Bénévoles de clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 400 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 14,10 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 5.640 €  
 
Formation 2 : Séminaires de juges et présidents de jury 
Public formé : Dirigeants des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 21 jours par an  Effectif prévu : 12 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 252 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 8 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 2.016 €  
 
Formation 3 : Formation de dirigeants 
Public formé : Dirigeants des clubs 
Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 50 par an 
Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 200 jours/stagiaires par an 
Barème unitaire : 5.15 € par jour/stagiaire 
Subvention prévisionnelle 2019 : 1.030 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 8.686 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
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Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001703) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE VOILE 

 
Convention n° 17 SP VOI 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 233.000 € 
Taux de l’objectif : 21,46 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 50.000 € 
 
L’objectif est de favoriser la découverte de la voile par des stages et diverses 
opérations sur plusieurs îles de loisirs régionales (St Quentin Verneuil, Cergy…). De 
plus, la ligue constitue une flotte d'Open Bic (bateaux) pour les écoles de sport et 
poursuit le développement de la pratique grâce au centre de ressources. Elle 
intensifie la discipline du match racing notamment par des stages. Enfin, elle 
organise des animations de « sport santé », pour la pratique en faveur des 
personnes en situation de handicap. 
 
L’animation régionale va consister en l’organisation des championnats IDF Match 
Racing et National Access et les championnats des écoles de sport en Optimist et 
Open Bic. 

 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE 

 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 366.000 € 
Taux de l’objectif : 11,47 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 42.000 € 

 

Il s’agit de détecter les jeunes à fort potentiel en écoles de sport pour les mener vers 
le haut niveau. 

 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 92.000 €  
 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu 
à l’engagement du bénéficiaire de recruter 3 stagiaires ou alternants. 
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MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 

(Dossier IRIS 19001704) 

 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE DE FRANCE DE VOILE 
 

Convention n° 17 SP VOI 001 

 

Données prévisionnelles 

 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Préparation à l’Assistant Moniteur de Voile (AMV) 
Public formé : Licenciés des clubs, cadres, adhérents 

Durée de la formation par stagiaire : 13 jours par an  Effectif prévu : 22 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 286 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 7 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 2.002 €  
 

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 

Formation 2 : Formation d’entraîneurs régionaux et d’arbitres 

Public formé : Jeunes régatiers, anciens coureurs de niveau inter ligue 

Durée de la formation par stagiaire : 30 jours par an  Effectif prévu : 32 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 960 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 6,80 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 6.528 €  
 

Formation 3 : Management et gestion d’associations 

Public formé : Dirigeants des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 10 jours par an  Effectif prévu : 50 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 500 journées/stagiaires par an 

Barème unitaire : 6,94 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 3.470 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 12.000 €  
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Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 

Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 
 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001699) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE VOL 
EN PLANEUR 
 
Convention n° 17 SP VPL 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 93.481 € 
Taux de l’objectif : 18,19 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 17.000 €  
 
Les opérations (BIA et Vu du ciel) auprès des classes remportent chaque année un 
large succès. Elles permettent d’initier les lycéens, de la pratique du vol en planeur 
au brevet d’initiation aéronautique, ainsi que de les informer sur les métiers ayant 
trait à l’aéronautique. De plus, l’organisation de stages destinés aux féminines (ça 
plane pour elles) et l’achat de matériel de sécurité pour les clubs renforce le 
développement de la discipline. Le comité souhaite aussi fidéliser ses pratiquants à 
travers des stages de pilotage permettant une meilleure maitrise de leur planeur et 
également une optimisation des performances (stages de sécurité, « voler plus 
vite », stages de voltige). Enfin, un présentiel sera assuré lors du meeting de la 
Ferté-Alais afin de mettre en valeur la pratique du vol à voile. 
 
Le nombre de participants au Championnat Ile-de-France augmente chaque année. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 17.000 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire ou alternant. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
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Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001700) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE VOL 
EN PLANEUR 
 
Convention n° 17 SP VPL 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation Instructeur-pilote de planeur (ITP et ITP Campagne) 

Public formé : Pilotes confirmés 

Durée de la formation par stagiaire : 22 jours Effectif prévu : 7 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 154 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 3.080 €  
 
Formation 2 : Formation Instructeur de Vol (ITV) 

Public formé : Instructeurs ITP et ITP Campagne 

Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an  Effectif prévu : 2 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 10 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 25,20 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 252 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 3 : Formation Mécanique et Avionique 

Public formé : Licenciés FFVV avec expérience de 2 ans en maintenance  

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 4 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 8 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 31 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 248 €  
 
Formation 4 : Formation d’actualisation des connaissances (ACT) 
Public formé : Instructeurs pilotes de planeur  

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 6 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 12 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 35 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 420 €  
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 4.000 €  
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Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19001697) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE VOLLEY 
BALL 
Convention n° 17 SP VOL 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 

Budget prévisionnel de l’objectif : 39.250 € 
Taux de l’objectif : 25,99 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 10.200 €  
 
La Ligue projette la mise en place de l’opération « Volley Jeune 2000 » qui doit 
permettre l’accueil et la fidélisation du jeune public au travers d’actions de 
découverte, de soutien aux clubs, de mixité des pratiques. 
Elle souhaite également mettre en cohérence les calendriers des compétitions 
régionales dans les différentes pratiques (2X2, 3X3, 4X4, 6X6). 
Au travers de son action, la LIFVB porte un intérêt particulier à l’accueil des publics 
féminins grâce au développement d’une offre sportive adaptée dans les Quartier 
Politique de la Ville : le SOFT VOLLEY. 
Par ailleurs, le développement du VOLLEY ASSIS dans les clubs contribue à 
l’amélioration de l’accueil des personnes en situation de handicap dans un objectif de 
mixité valides et non-valides. 
 
II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE 
 
IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 76.000 € 
Taux de l’objectif : 22,20 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 16.872 € 
 
La Ligue poursuit les regroupements des jeunes minimes et cadets de talent dans 
l’objectif « Génération 2020 ». 
 
IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 102.000 € 
Taux de l’objectif : 11,52 % 
Subvention prévisionnelle 2019 : 11.750 € 
 
L’accompagnement des jeunes sportifs au CREPS se fait par le biais de différentes 
aides (suivi médical, aide aux familles). 
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Au-delà des objectifs de perfectionnement et de performance de ces jeunes joueurs 
et joueuses motivés par la compétition, la LIFVB cherche à les sensibiliser aux 
enjeux de société actuels que sont : 

 - la préservation de la santé par l’activité physique 
-  les dangers liés à la traumatologie des sportifs 
-  les valeurs de la République : Liberté, Egalité, Fraternité et Laïcité 

 
Ainsi au cours de l’année, nous organisons des temps d’informations sur ces 
thématiques avec des intervenants spécialisés. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 38.822 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
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Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19001698) 

 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA LIGUE ILE-DE-FRANCE DE VOLLEY 
BALL 
 
Convention n° 17 SP VOL 001 
 
Données prévisionnelles 
 
FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 
 
Formation 1 : Formation Educ’Volley 

Public formé : Enseignants 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 300 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 600 jours/stagiaire par an 

Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 6.000 €  
 
FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 
 
Formation 2 : Formation Educateur de Volley  

Public formé : Licenciés bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire : 8 jours par an  Effectif prévu : 48 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 384 jours/stagiaire par an 

Barème unitaire : 17,50 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 6.720 €  
 
Formation 3 : Séminaire des dirigeants de volley 

Public formé : Dirigeants 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 250 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 250 jours/stagiaire par an 

Barème unitaire : 16 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 4.000 €  
 
Formation 4 : Formation Animateur de Beach Volley 

Public formé : Licenciés des clubs 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an  Effectif prévu : 40 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 80 jours/stagiaire par an 

Barème unitaire : 26 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 2.080 €  
 

Formation 5 : Séminaire des dirigeants de beach volley 
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Public formé : Dirigeants 

Durée de la formation par stagiaire : 1 jour par an  Effectif prévu : 50 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 50 jours/stagiaire par an 

Barème unitaire : 24.50 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1.225 €  
 
Formation 6 : Formation Accompagnateur d’équipe 

Public formé : Parents de joueurs, joueurs 

Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an  Effectif prévu : 48 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 192 jours/stagiaire par an 

Barème unitaire : 10 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 1.920 €  
 
En 2019, au cours de chacune de ces formations, nous prévoyons un temps de 
sensibilisation spécifique pour échanger sur les dispositifs de veille et de lutte contre 
les discriminations, les violences, l’homophobie, le dopage : des maux présents dans 
le sport que chaque dirigeant et entraîneur doit être capable d’identifier et d’alerter le 
cas échéant. 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 21.945 €  
 
Ces subventions Développement de la Pratique Sportive et Formation cumulées 
donnent lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter le nombre de stagiaires ou 
alternants indiqué sur l’annexe n° 1. 
 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 
 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 
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Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

 
Versement du solde 
 
La subvention ne peut être versée en totalité qu’après justification par le 

bénéficiaire de l’achèvement et du paiement complet de l’action subventionnée. 
 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 

d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  

 
 
 
 

3103



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 309 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-099 

Annexe n° 6  Annexes dérogatoires Comité de cyclisme

19/03/2019 16:37:35

3104



REGION ILE DE FRANCE Annexe n °1 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 17007180) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
CYCLISME 

Convention n° 17 SP CYC 001 

I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES

Budget prévisionnel de l’objectif : 166.200 € 
Taux de l’objectif : 18,32 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 30.450 € 

La promotion du cyclisme sera organisée autour de la découverte et du 
développement l’ensemble des disciplines du vélo et de journées de découverte des 
différentes facettes du VTT. 

L’aspect compétitif se traduit par l’organisation de compétitions traditionnelles que 
sont les challenges IDF du comité et la journée nationale de l’Américaine. 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE
L’EXCELLENCE

IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 

Budget prévisionnel de l’objectif : 53.000 € 
Taux de l’objectif : 22,74 % 

Subvention prévisionnelle 2017 : 12.050 € 

Le comité souhaite développer et perfectionner une équipe régionale féminine par le 
biais de stages, de sélection dans les différentes disciplines VTT, BMX et cyclisme 
traditionnel. 

IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 

Budget prévisionnel de l’objectif : 242.900 € 
Taux de l’objectif : 10,50 % 
Subvention prévisionnelle 2017 : 25.500 € 

Le comité continue l’accompagnement de ses pôles différents pôles Espoirs au 
CREPS.  

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2017 : 68.000 € 
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Le Comité a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, 
elle ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
à titre exceptionnel pour 2017, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

Avances 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

Acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

Versement du solde 

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

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 17007181) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
CYCLISME 

Convention n° 17 SP CYC 001 

Données prévisionnelles 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 

Formation 1 : Préparation aux Brevets Fédéraux (BF2-BF3) 

Public formé : Bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire : 7 jours par an Effectif prévu : 100 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 700 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 6 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2017 : 4.200 €  

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

Formation 2 : Formation d’arbitres/chronométreurs 

Public formé : Arbitres des clubs  

Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an Effectif prévu : 45 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 225 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2017 : 4.500 €  

Formation 3 : Formation de cadres associatifs 

Public formé : Dirigeants et bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an Effectif prévu : 100 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 500 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 12,20 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2017 : 6.100 €  

Formation 4 : Formation de motards signaleurs 

Public formé : Licenciés majeurs titulaires du permis moto 

Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an Effectif prévu : 20 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 29,50 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2017 : 3.540 €  
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Formation 5 : Formation de dirigeants 

Public formé : Dirigeants et bénévoles de plus de 18 ans 

Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an Effectif prévu : 30 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 25 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2017 : 3.000 €  

Formation 6 : Formation de contrôleurs d’organisation BMX 

Public formé : Dirigeants et bénévoles BMX 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 105 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 210 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 16 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2017 : 3.360 €  

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2017 : 24.700 € 

Le Comité a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, 
elle ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
à titre exceptionnel pour 2017, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à 
la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

Avances 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

Acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 
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Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

Versement du solde 

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

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n °1 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 

A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 18002061) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
CYCLISME 

Convention n° 17 SP CYC 001 

I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES

Budget prévisionnel de l’objectif : 166.200 € 
Taux de l’objectif : 18,32 % 
Subvention prévisionnelle 2018 : 30.450 € 

La promotion du cyclisme sera organisée autour de la découverte et du 
développement l’ensemble des disciplines du vélo et de journées de découverte des 
différentes facettes du VTT. 

L’aspect compétitif se traduit par l’organisation de compétitions traditionnelles que 
sont les challenges IDF du comité et la journée nationale de l’Américaine. 

II) ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES SPORTIFS DANS LA RECHERCHE DE
L’EXCELLENCE

IIa / Stages de détection, d'évaluation et de formation des sportifs 

Budget prévisionnel de l’objectif : 53.000 € 
Taux de l’objectif : 22,74 % 

Subvention prévisionnelle 2018 : 12.050 € 

Le comité souhaite développer et perfectionner une équipe régionale féminine par le 
biais de stages, de sélection dans les différentes disciplines VTT, BMX et cyclisme 
traditionnel. 

IIb / Accompagnement des sportifs dans les pôles Espoirs 

Budget prévisionnel de l’objectif : 242.900 € 
Taux de l’objectif : 10,50 % 
Subvention prévisionnelle 2018 : 25.500 € 

Le comité continue l’accompagnement de ses pôles différents pôles Espoirs au 
CREPS.  

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2018 : 68.000 € 
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Le Comité a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, 
elle ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
à titre exceptionnel pour 2018, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code 
fonctionnel 32 «Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la 
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

Avances 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

Acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

Versement du solde 

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

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des 
Finances Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 2 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 18002062) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LE COMITE ILE-DE-FRANCE DE 
CYCLISME 

Convention n° 17 SP CYC 001 

Données prévisionnelles 

FORMATION AUX BREVETS ET DIPLOMES DE TECHNICIEN ET D’EDUCATEUR 

Formation 1 : Préparation aux Brevets Fédéraux (BF2-BF3) 

Public formé : Bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire : 7 jours par an Effectif prévu : 100 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 700 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 6 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2018 : 4.200 €  

FORMATION DES BENEVOLES DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

Formation 2 : Formation d’arbitres/chronométreurs 

Public formé : Arbitres des clubs  

Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an Effectif prévu : 45 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 225 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 20 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2018 : 4.500 €  

Formation 3 : Formation de cadres associatifs 

Public formé : Dirigeants et bénévoles 

Durée de la formation par stagiaire : 5 jours par an Effectif prévu : 100 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 500 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 12,20 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2018 : 6.100 €  

Formation 4 : Formation de motards signaleurs 

Public formé : Licenciés majeurs titulaires du permis moto 

Durée de la formation par stagiaire : 6 jours par an Effectif prévu : 20 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 29,50 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2018 : 3.540 €  
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Formation 5 : Formation de dirigeants 

Public formé : Dirigeants et bénévoles de plus de 18 ans 

Durée de la formation par stagiaire : 4 jours par an Effectif prévu : 30 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 120 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 25 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2018 : 3.000 €  

Formation 6 : Formation de contrôleurs d’organisation BMX 

Public formé : Dirigeants et bénévoles BMX 

Durée de la formation par stagiaire : 2 jours par an Effectif prévu : 105 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 210 jours/stagiaires par an 

Barème unitaire : 16 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2018 : 3.360 €  

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2018 : 24.700 € 

Le Comité a informé l’Exécutif de son incapacité à accueillir des stagiaires. En effet, 
elle ne dispose pas de locaux, ni de personnel administratif pour assurer 
l’accompagnement des stagiaires. Considérant l’absence de conditions favorables, et 
à titre exceptionnel pour 2018, il est proposé de déroger à l’obligation d’accueil de 
stagiaires. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 11 « Formation Professionnelle », programme HP 
11-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 11100610 « Soutien à 
la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

Avances 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 

Acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 
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Le cumul des avances et acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel 
de la subvention. 

Versement du solde 

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

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement. 
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE ET DE LA FORMATION 
(Dossier IRIS 19002177) 

ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANCAISE 
MACCABI 

Convention n° 17 SP MAC 001 

Données prévisionnelles 

FORMATION DES BENEVOLES, DIRIGEANTS, JUGES ET ARBITRES 

Formation 1 : Formation de techniciens du sport 

Public formé : Secrétaires généraux, trésoriers, animateurs sportifs… 

Durée de la formation par stagiaire : 10 jours Effectif prévu : 10 par an 

Volume prévu = Durée par stagiaire x par effectif : 100 jours/stagiaires 

Barème unitaire : 45,30 € par jour/stagiaire 

Subvention prévisionnelle 2019 : 4.530 € 

SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE 2019 : 4.530 € 

Cette subvention donne lieu à l’engagement du bénéficiaire de recruter 1 stagiaire 
ou alternant. 

MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 

La dépense est imputée au chapitre 931 « Formation Professionnelle et 
Apprentissage », code fonctionnel 114 « Formations des actifs occupés », 
programme HP 114-006 (111006) « Formations qualifiantes et Métiers », action 
11100610 « Soutien à la formation du mouvement sportif ». 

Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

Avances 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements 
prévus en proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de 
trésorerie. 

Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 
responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
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Acomptes 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements 
déjà effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du 
montant total de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des 
dépenses justifiées. 

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

Versement du solde 

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

Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu 
d’exécution et du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 

Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au 
nombre de stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe 
(convention de stage signée, contrat de travail signé). 

Le comptable assignataire de la dépense est l’agent comptable de l’Agence 
de Services et de Paiement.  
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REGION ILE DE FRANCE Annexe n° 1 
 

ANNEXE PEDAGOGIQUE ET FINANCIERE MODIFIEE 
A LA CONVENTION PARTENARIALE ETABLIE DANS LE CADRE 

DU DEVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE (Dossier IRIS 19002178) 
 
ENTRE LA REGION ILE-DE-FRANCE ET LA FEDERATION FRANCAISE DE GOLF 
 
Convention n° 17 SP FFG 001 
 
I) DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES 
 
Budget prévisionnel de l’objectif : 800.000 € 
Taux de l’objectif : 5% 
Subvention prévisionnelle 2019 : 40.000 € 
 
Le développement des pratiques sportives sera décliné en trois volets : 

- le soutien spécifique aux ligues franciliennes de Golf  
- l’accompagnement de l’excellence sportive : aide au fonctionnement des Pôle Espoir 

et Pôle France implantés au Golf National 
- la mise en œuvre du plan régional Handi golf sur le territoire francilienne, au travers 

de 4 axes : 
 

• Remontée d’expériences d’intégration des personnes Handi :  
Participation à la journée EVASION organisée par l’association 1er de Cordée au stade de 
France chaque année : 4000 enfants et adolescents (malades ou handicapés) 
concernés Journée découverte à Créteil à l’institut Robert Merle d’AUBIGNE  

- Don de matériel pédagogique à des établissements (Clinique Edouard RIST Paris) 
pour une découverte régulière et à l’Institut Robert Merle à Créteil 

- Créations d’écoles de golf Handi en cours : au GN, au Stade Français   
- Mise en place d’un cycle d’initiation golf a l’ESAT (foyer les papillons blancs) pour 

adultes ou jeunes adultes : sport adapté Organisation d’une journée découverte golf 
au GN et d’un colloque sur le développement de la pratique handigolf en partenariat 
avec la Mairie de Guyancourt, le CDOS, le CD 78 et le Conseil Départemental 78 et 
l’université de Saint Quentin en Yvelines  (250 personnes présentes , Bouygues 
sponsor par financement d’un para golfeur laissé à disposition du  GN par convention 

- Dans le cadre de la RYDER CUP, sur le parvis de la Mairie de PARIS : un stand 
dédié à la découverte du handigolf  

- Dans le cadre de la Ryder Cup juniors, invitation à la compétition et à la découverte 
du golf de 250 jeunes handicapés issus de 20 établissements (2 JOURS)  

 
• Evaluation du nombre de pratiquants :  

      -     par le biais de l’association HANDIGOLF, le nombre d’adhésion sert à évaluer 
partiellement le nombre de pratiquants, en effet on ne peut compter les personnes qui 
pratiquent de temps en temps sans s’inscrire dans une association.60 personnes 
recensées inscrites dans les golfs d’Ile de France 

      -     inscription au Handiguide (Ministère des Sports) de 10 golfs en Ile de France en 
capacité d’accueillir du public handi. 

        
• Formation des entraîneurs à l’encadrement : 
- Création d’un CQP HANDIGOLF en collaboration avec le FFHANDISPORTS (une 

session organisée au GN en 2018 avec 17 participants issus de golfs de de l’Ile de 
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France) Intégration d’un module Handigolf (une journée) dans les contenus de 
formation au BPJEPS GOLF au Centre de formation fédéral situé au Golf National  

- Signature d’une convention avec BLUE GREEN qui s’engage à faciliter le 
développent de la pratique du golf sur 10 points (mise à disposition gratuite des 
parcours, formation de leurs enseignants au CQP dans plusieurs golfs franciliens -
VILAINE 78, GOLF DE ST QUENTIN, ST AUBIN) 

 
• Pratique sportive Handigolf 
- Prêt ponctuel d’un équipement paragolfeur au club qui en fait la demande, pour une 

découverte de l’activité, par l’intermédiaire de l’association « Handigolf France » 
- Organisation du championnat de France handi au golf de saint aubin le 24 au 26 MAI 

2019  
- Création de nouvelles sections Handigolf : stage Français, ERMONT EMAISON 

LAFFITTE  
- Accueil régulier de l’Equipe de France handigolf au Golf National pour ses stages de 

préparation (3 stages par an) 
- Projet de création d’un centre national d’entrainement HANDIGOLF (pratique de Haut 

niveau), structures adaptées. 
 
 
SUBVENTION PREVISIONNELLE TOTALE EN 2019 : 40.000 €  

 
Ces subventions (Développement de la Pratique Sportive et Formation) donnent lieu à 
l’engagement du bénéficiaire de recruter 2 stagiaires ou alternants. 
 
MODALITES DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION 
 
La dépense est à imputer au chapitre 933 « Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 
«Sports», programme HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique sportive », 
action 13200201 « Soutien au mouvement sportif ». 
 
Le règlement de la subvention fait l’objet de versements annuels par appel de fonds : 

 
Avances  
 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en 
proportion du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie. 

 
Cette justification se fera sous la forme d’une attestation sur l’honneur du 

responsable accompagnée d’un plan prévisionnel de trésorerie. 
 
Acomptes  
 

Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà 
effectués, en proportion du taux de la subvention, et dans la limite de 80 % du montant total 
de la subvention prévisionnelle au vu des engagements réalisés et des dépenses justifiées. 

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

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

 
Le solde de la subvention est versé après agrément du compte rendu d’exécution et 

du compte rendu financier de l’ensemble du programme subventionné. 
 
Ils doivent être accompagnés des justificatif(s) de recrutement conformément au nombre de 
stagiaire(s) ou alternant(s) mentionné dans la présente annexe (convention de stage signée, 
contrat de travail signé). 

 
Le comptable assignataire de la dépense est la Direction Régionale des Finances 

Publiques de la Région Ile-de-France et de la Ville de Paris (DRFIP). 
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Direction des Sports, des Loisirs et de la Jeunesse   
   
  Le 19 mars 2019 

 

 

 

  
 

PROTOCOLE DE PARTENARIAT 

 

Entre,  
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération  CP n°… 
du …. 
Ci-après dénommée « la Région », 
 

d’une part, 
 
 
Et 
La Fédération Française d’Aviron, dont le siège est situé au 17 boulevard de la Marne 94130 
Nogent-sur-Marne, représentée par son Président, Monsieur Jean-Jacques MULOT, 
Ci-après dénommée « la Fédération ». 
 
Et 
La Ligue d’Île-de-France d’Aviron, dont le siège est situé à l’Île-de-Loisirs de Vaires-sur-Marne, 
Route de Torcy 77360 Vaires-sur-Marne, représenté par son Président, Monsieur Christian 
VANDENBERGHE, 
Ci-après dénommée « la Ligue ». 
 
 d’autre part,  
 
PREAMBULE 
 
 

I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN 
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE. 
 
 

a. La Région affirme sa volonté de réduire les fractures territoriales franciliennes en 
agissant en particulier pour le sport. Dans ce cadre, elle a décidé d’augmenter ses 
subventions en faveur du sport pour 2018 dans un contexte de baisse budgétaire 
généralisée pour l’ensemble des partenaires des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 
ainsi que des collectivités. Le budget 2018 confirme et amplifie ainsi cet effort sans 
précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du sport en Île-de-France 
 

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a pris 
un engagement financier total de 235M€, ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat et 
devant la ville de Paris. 
 
Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif.  
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Ainsi, doté d’un budget de plus de 54 M€ pour les investissements sportifs en 2018, la Région 
confirme son programme d’actions ambitieux pour financer la construction, la rénovation 
d’équipements sportifs et l’amélioration de l’accès et de la sécurité dans les îles de loisirs 
franciliennes. 
 
Ce sont ainsi 255 équipements sportifs qui sont sortis de terre, en 2018, et 172 projets  en 2017, 
grâce au soutien financier de la Région, contre 13 en 2015 sous la précédente mandature. 
 
Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 10 M€ (en 2018) sont dédiés à la formation 
et au développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur le territoire, 
au déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations étrangères et 
de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Île-de-France terre d'excellence sportive pour l'international », aux 
Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux vacances sur les îles de 
loisirs franciliennes. 
 
 

II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE. 
 
 
La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer la 
pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. Elle a pour objectif de préparer 
toute une génération aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. 
 
Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du sport 
sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 
nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. La nouvelle 
politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 
Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional. 
 
Le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique régionale. 
 
a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif  
 
Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 
attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 
s’est engagée à :  
 
Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 
publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 
que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 
fédérations, ligues et comités sportifs régionaux à l'occasion de la nouvelle Olympiade 2017-2020. 
(en 2018 : 80 conventions sur le développement de la pratique sportive et 78 conventions sur la 
formation). Les soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la pratique sportive 
pour tous, l'accessibilité des équipements pour les personnes en situation de handicap, l'accès à la 
pratique sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ; 
 
Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 
l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (32 000 formations) ; 
 
Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 
régionaux (2 743 emplois créés). 
 
Soutenir et mettre en valeur les athlètes de haut niveau franciliens. Pour ces athlètes et 
notamment les Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au 
niveau de leur pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un 
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financement de leur formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la 
perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ; 
 
Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 
également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 
aussi à la promotion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ; 
 
Accompagner les clubs dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets nationaux 
et internationaux en leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution (4 clubs Élite 
/ 34 clubs Premium) ; 
 
Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 
ses politiques internationale, européenne et francophone ; 
 
Aider au déplacement des jeunes sportifs âgés de 13 à 18 ans, ou 25 ans pour les personnes 
en situation de handicap, lors de compétitions officielles se déroulant en Île-de-France par le biais 
des chèques tranSport ; 
 
Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 
sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap. 
 
Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 
l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le biais 
des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisport et de sport adapté ; 
 
Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers prioritaires de 
la politique de la ville visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les valeurs de 
la République et la Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace public dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre les violences 
faites aux femmes ; 
 
Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation en 
adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en association 
avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations franciliens (19 100 
clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a décidé de former un 
réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République. 
L’objectif est de donner aux clubs et aux entraîneurs des outils pour leur permettre d’agir avant que 
les jeunes ne basculent ; 
 
Dans la continuité, une charte d’éthique et de déontologie a été élaborée. Elle a été signée par 
l’ensemble des ligues et comités régionaux d’Ille de France. Bâtie autour de 10 engagements, cette 
charte a pour objectif, par une action éducative, de faire reculer les nombreuses dérives constatées 
dans le sport en promouvant auprès du mouvement sportif francilien une approche citoyenne et 
respectueuse du sport. 
 
Chaque licencié est appelé à signer cette charte dès sa prise de licence, à adhérer ainsi à ces 10 
engagements et à les respecter en toutes circonstances.  
 
Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 
ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et 
culturels organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de 
pratiquer des activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été. 
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b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales 
 
L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la moyenne 
nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, notamment en 
simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures sportives.  
 
Ainsi, elle s’engage à :  
 
Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son territoire 
tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de proximité à 
l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une réponse 
appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a instauré 
l’obligation d’installation d’un club résident pour chaque infrastructure sportive qu’elle finance ; 
 
Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements sportifs 
mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du maillage 
associatif local ; 
 
Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 
EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 
proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat d’aménagement 
régional (CAR). 
 
 

III. LA RÉGION AUX COTÉS DE L’AVIRON NATIONAL ET RÉGIONAL 
 

a. La Région, premier financeur de l’aviron francilien 
 
L’aviron francilien a bénéficié, en 2018, d’aides régionales à hauteur de  2 189 541 € pour le 
développement et la promotion de la discipline.  
 
Ce financement comprend le soutien à la pratique sportive et à la formation par le biais de la 
convention pluriannuelle (2017-2020) passée avec la ligue d’Ile-de-France d’Aviron, qui a 
notamment permis de créer des emplois en temps plein. Cette convention se poursuivra 
parallèlement au présent protocole jusqu’en 2020. 
 
Ce financement comprend également des investissements importants en matière 
d’infrastructures sportives pour le Stade nautique olympique d’Ile-de-France  à Vaires-Torcy, 
en tant qu’Equipement Sportif d’Intérêt Régional, et en tant que site des JOP de Paris 2024. 
 
La Région soutient les évènements sportifs d’intérêt régional, national, international, finance 
aussi les Clubs Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-
France, de l’olympisme et du paralympisme. 
 
Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident avec 
une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les personnes en 
situation de handicap. 
 

b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique 
sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec la ligue d’Île-de-France 
d’Aviron. 
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IV. LA FEDERATION FRANCAISE D’AVIRON ŒUVRE AU DEVELOPPEMENT DE 
SES DISCIPLINES ET STRUCTURES 

 
Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, la 
Fédération travaille  à la promotion, la démocratisation, et le développement de la pratique de 
l’aviron sous toutes ses formes et pour tous les publics. A cet effet, elle anime et développe 
un réseau de clubs sur tout le territoire.  
 
Le projet fédéral 2017 à 2020, comprend quatre axes de travail prioritaires dont les enjeux sont 
principalement liés au développement de nos pratiques, en rivière, mer et en salle, pour séduire et 
fidéliser le plus grand nombre d’adhérents, par une diversification de notre offre, activité 
traditionnelle, compétitive, de loisir, au bénéfice des personnes en situation de handicap (physique, 
sensoriel, mental ou psychique) des patients atteints d’ALD, des scolaires ou universitaires, et au 
travers de programmes spécifiques.  
Par ailleurs, la fédération est très investie dans la haute performance, par l’intermédiaire de ses 
équipes de France en quête de podiums mondiaux, Olympiques et paralympiques, avec une 
certaine réussite. Cet engagement majeur contribue également à la promotion et au développement 
de nos pratiques par les images et valeurs que la réussite sportive véhicule.  
 
Soutien spécifique à la ligue d’Ile-de-France d’Aviron et actions communes en faveur du 
développement 
 
Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, La Fédération accorde des aides directes 
à la Ligue (LIFA) pour soutenir son projet de développement en déclinaison du projet fédéral à 
quatre ans. 
 
La Fédération porte et appuie des projets d’équipements d’aviron auprès de la Région Île-de-
France. 
 
Pour la saison sportive 2018 les aides au développement accordées par la Fédération à la ligue 
s’élèvent à 67 262 € dont 10000 € pour participation à l’emploi d’un TSR (technicien sportif 
régional salarié de la LIFA).  
 
Cette aide a contribué à financer les actions mises en place par la ligue régionale. 
 
Par ailleurs, la fédération  labellise les clubs franciliens répondant aux critères qu’elle édicte. 
 
La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et la 
Fédération pour le développement et la promotion de la pratique de l’aviron en Île-de-France. 
 
 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région, la Fédération et la Ligue, qui 
s'appuie sur les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de 
formation et de développement de la pratique de l’aviron d’une manière générale. 
 
Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour : 
 
PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

ET LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DU SPORT. 
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S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre toutes 

les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à l’encontre 
des personnes en situation de handicap), de discriminations, de radicalisation, d’incivilités et de 

hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire francilien. (Charte 
régionale des valeurs de la République et de la laïcité; Charte régionale d’éthique et de déontologie 
du sport). 

À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face à toutes 
les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et de 

hooliganisme dans le sport.  

ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 

Recenser les expériences d’intégration des personnes handicapées dans les clubs ; 

Evaluer l’augmentation du nombre de pratiquants et de licenciés sur l’olympiade ; 

Former les entraineurs à l’encadrement de cette pratique dédiée aux personnes en situation 

de handicap; 

 

Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap, notamment dans le 
cadre de la délégation de la discipline para-aviron accordée à la fédération. 
 
FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES. 

Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en faveur 
des femmes, des actions auprès des collégiennes, des lycéennes, des étudiantes, des actions de 
promotion de la pratique lors d’événements sportifs, en partenariat avec la Région. 
 
Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 
prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif et 
des fonctions d’arbitrages et d’encadrement.  
 
Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet professionnel 
et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut niveau. Le Parcours 
de Performance Fédéral 2018-2024 intègre un axe sur ce volet, pleinement déclinable à l’échelle 
francilienne.  
 
Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de projets et 
d'animations auprès des lycées d’Île-de-France. 
 
Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement des 

pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones rurales et 
les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France. 
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FACILITER L’ACCES DES FEMMES AUX RESPONSABILITES  

Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 
dirigeantes des fédérations, des ligues et comités sportifs et des associations sportives reflétant la 
répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité. 

Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 
d’officiels. 

CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 1ERE 

CAPITALE EUROPÉÈNNE. 

Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 
dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région, 
acteur de mobilisation, dans le cadre de la stratégie d’accompagnement des Jeux 

Olympiques et Paralympiques 2024 (ex : Championnat de France et du Monde Indoor, 
Championnat du Monde d’Aviron, régate internationale) 

RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES. 

Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire francilien 
dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues (formation des 
encadrants, des dirigeants et arbitres). 

ACCOMPAGNER LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ. 

Accompagner les sportifs de haut niveau franciliens pour leur permettre de mener à bien leur 
double projet, sportif d’une part, et scolaire-universitaire d’autre part, en vue d’une insertion 
professionnelle réussie à l’issue de leur carrière sportive. 

Offrir à ces sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut niveau en lien 
avec les clubs d’excellence d’Île-de-France. 

PREPARER LES SPORTIFS AUX GRANDES ECHEANCES INTERNATIONALES ET 

NOTAMMENT LES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE TOKYO 2020 

 
La fédération organise la préparation, la formation et l’entraînement des sportifs au sein des pôles 
France et Espoir et à l’occasion de stages nationaux, elle sélectionne et prépare les équipages pour 
participer aux compétitions de référence, championnats d’Europe et du Monde dans les catégories 
juniors, seniors U23, seniors, et para-aviron, et aux Jeux Olympiques et Paralympiques pour y 
remporter des médailles. En parallèle, la fédération s’attache à garantir à chaque sportif (ve) la 
capacité à conduire un double projet réaliste et adapté à la situation et aux ambitions de chacun (e). 
La région apporte, dans la mesure de ses possibilités, son concours à la réalisation de ces objectifs 
ambitieux pour les sportifs franciliens concernés  
 

DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE-MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 

TRAVERS LE SPORT. 

Accueillir des délégations sportives ultra-marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane Réunion 

et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale pour une 

compétition nationale ou internationale. 
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DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT 
 
Permettre la pratique sportive en entreprises et aider les entreprises souhaitant mettre en place 
des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et pratiques 
managériales. 
 
Profiter des évènements sportifs internationaux accueillis en France pour organiser des échanges 
de savoir-faire entre les chefs d’entreprise franciliens et les chefs d’entreprise internationaux. 
 
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU PROFIT 
DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS. 
 
Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances. 
 
Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement des 
pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens. 
 
Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 
catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 
journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 
des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs. 
 
Grâce à la Région, la Fédération et La ligue pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » au 
profit de leurs licenciés franciliens. 
 
 
ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT 

 

D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs de la ligue 
régionale et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement, qui 
devra faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du Conseil régional chargé des sports, des loisirs, 
de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative et des Maires des communes concernées. 
 

D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs régionaux 

(tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle conduirait dans le 

cadre des objectifs partagés mentionnés à l’article 1. 

 
Pour ce faire, une fiche navette sera établie et les projets adressés à la Région feront l’objet d’un 
examen par les services régionaux dans les conditions fixées par les règlements d’intervention 

des dispositifs applicables.  
 
Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées dans 

les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et la ligue d’Île-de-France 

d’aviron. 

 

Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 

budget. 
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ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE 

 
Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Il pourra être renouvelé pour 
l’olympiade suivante menant jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 
par reconduction expresse. 
 
 
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

 
LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DE L’AVIRON, EN CE QUI CONCERNE : 
 
 
4-1 LE SOUTIEN DES GRANDS ÉVENEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX ET NATIONAUX 
EN ILE-DE-FRANCE 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération organise des compétitions nationales et 
internationales sur Vaires-sur-Marne, de même que le Championnat de France indoor et en 2020, 
le championnat du Monde Indoor à Paris. Ces événements sont d’excellents moyens de 
promotion de l’aviron au cœur de la région francilienne et valoriseront l’héritage du site des JOP de 
Paris 2024.  
 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE SUR SES ÉVÉNEMENTS FRANCILIENS À : 

 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale dans l’organisation d’évènements (logo sur les podiums, 
banderoles, animations LED, kakémonos, représentant légal pour la remise de 
récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région Ile 
de France » sur tous les supports de communication print et digital (programme, page de 
publicité, site internet, réseaux sociaux, streaming en live) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » sur les vêtements des équipes Espoir d’Aviron et sur les 
bateaux des rameurs franciliens ; 

- Insérer un article dans la publication annuelle de la Fédération Française d’Aviron ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes lycéens, 
apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution régionale. 

 
 
 
4-2 ACCOMPAGNER LES JEUNES TALENTS FRANCILIENS DANS UN DOUBLE PROJET : LA 
RECHERCHE DE L’EXCELLENCE SPORTIVE ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération offre aux sportifs inscrits sur les listes 
ministérielles de haut-niveau  (catégories : Elite/Senior /Relève), les conditions les plus propices à 
l’accession au plus haut niveau et les accompagne dans un Plan d’Investissement des 
Compétences (PIC). 
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LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans l’accompagnement du PIC; 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » sur les équipements des équipes Espoir d’Aviron et sur 
les bateaux des rameurs franciliens. 

 

4.3 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI S’INSCRIVENT 

DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION 

 

Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des projets 
d’équipement présentés par les clubs. Pour la transmission d’informations, la Région et la 
Fédération en lien avec la ligue régionale élaborent conjointement une fiche navette 

dématérialisée destinée à l’information mutuelle des signataires. 
 
La Région transmet à la Fédération et à la ligue, par le biais de la fiche navette, les projets 
d'équipements de base nautique pour la pratique de l’aviron, déposés sur la plateforme des aides 
régionales.  
 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du financement des 
équipements sportifs de proximité à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports de 
communication print et digital) ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la région Île-de-France. 
 
 
4.4 LE SOUTIEN AU STADE NAUTIQUE OLYMPIQUE D’ILE-DE-FRANCE A VAIRES-TORCY,  
EN REGION ÎLE-DE-FRANCE 
 
La Région, en tant que propriétaire de l’Ile de loisirs de Vaires-Torcy, accompagne la 
transformation en profondeur du site pour le référencer comme stade nautique olympique 
d’Ile-de-France à Vaires-Torcy (en vue des JOP de Paris 2024), tout en poursuivant dès à 
présent le développement des activités nautiques auprès du grand public, dans un espace 
renouvelé et hautement qualificatif sur le plan environnemental.  
 
Ce site est composé d’un pôle sportif, d’un pôle d’activités nautiques, d’un bassin d’aviron et de 
canöé-kayak et d’un pôle d’hébergement de 140 lits. Il s’inscrit pleinement dans la politique sportive 
portée par la Fédération Française d’Aviron, faisant déjà l’objet d’une convention pluriannuelle dans 
le cadre du dispositif « Développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics » avec 
la Région. 
 
Pour permettre aux sportifs de haut niveau hébergés de poursuivre leur carrière sportive dans des 
conditions sereines, la Région s’engage à participer au financement de l’hébergement des jeunes 
sportifs de haut-niveau sur l’Ile de loisirs de Vaires-Torcy.  

Ces infrastructures permettent également à la Fédération de regrouper des jeunes talents sportifs 

de façon périodique pour des stages de perfectionnement, d’organiser des sessions de 
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formations des entraîneurs et des animateurs, voire d’accueillir des délégations pour des 
compétitions régionales ou nationales. 

Le siège administratif de la ligue d’Ile-de-France d’Aviron est implanté sur ce site. 

Grâce au soutien de la Région, la Fédération Française d’Aviron dispose ainsi d’un nouveau pôle 
sportif en Île-de-France. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du pôle sportif d’aviron à 
travers les supports de communication ; 

- Participer à l’animation du site lors de l’inauguration, en présence de la Présidente de 
la Région Île-de-France et du Vice-président chargé des sports, des loisirs, de la 
jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative. 

- Apposer le logo « Ile-de-France précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur tous les supports de communication print et digital avec le centre national 
d’entraînement ; 

- Valoriser le rôle majeur de la Région sur le site internet de la Fédération. 

 
De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumis au respect de certaines obligations en 
matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de subventionnement. 
 
 
ARTICLE 5 : ÉVALUATION 

 
Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période de 
validité dudit protocole. 
 
Fait, en quatre (4) exemplaires originaux, 
 
 
À ………, le …………………….. 
 
 
Le Président de la 
Fédération Française 
d’Aviron 

Le Président de la 
Ligue d’Île-de-
France d’Aviron 
 

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

Le Vice-Président 
chargé des sports,  
des loisirs, de la 
jeunesse, de la 
citoyenneté et de la vie 
associative du Conseil 
Régional d’Île-de-France 

 
 
 
Jean-Jacques     Christian              Valérie PECRESSE      Patrick KARAM 
MULOT   VANDENBERGHE 
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Direction des Sports, des Loisirs et de la Jeunesse   
   
  Le 19 mars 2019 

 

 

 

  
 

PROTOCOLE DE PARTENARIAT 

 

Entre,  
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération  CP n°… 
du …. 
Ci-après dénommée « la Région », 
 

d’une part, 
 
 
Et 
La Fédération Française de Golf, dont le siège est situé au 68 rue Anatole France 92309 Levallois-
Perret, représentée par son Président, Monsieur Jean-Lou CHARON, 
Ci-après dénommée « la Fédération ». 
 
Et 
La Ligue de Golf d’Île-de-France, dont le siège est situé 1 avenue du Golf 78114 Magny-les-
Hameaux, représenté par son Président, Monsieur Philippe LE COZ, 
Ci-après dénommée « la Ligue ». 
 
Et 
La Ligue de Paris de Golf, dont le siège est situé 1 avenue du Golf 78114 Magny-les-Hameaux, 
représenté par son Président, Monsieur Jean-Claude PERCEROU, 
Ci-après dénommée « la Ligue ». 
 
 
 d’autre part,  
 
 
PRÉAMBULE 
 
 

I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN 
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE. 
 
 

a. La Région affirme sa volonté de réduire les fractures territoriales franciliennes en 
agissant en particulier pour le sport. Dans ce cadre, elle a décidé d’augmenter ses 
subventions en faveur du sport pour 2018 dans un contexte de baisse budgétaire 
généralisée pour l’ensemble des partenaires des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 
ainsi que des collectivités. Le budget 2018 confirme et amplifie ainsi cet effort sans 
précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du sport en Île-de-France 
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Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a pris 
un engagement financier total de 235M€, ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat et 
devant la ville de Paris. 
 
Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif.  

 
Ainsi, doté d’un budget de plus de 54 M€ pour les investissements sportifs en 2018, la Région 
confirme son programme d’actions ambitieux pour financer la construction, la rénovation 
d’équipements sportifs et l’amélioration de l’accès et de la sécurité dans les îles de loisirs 
franciliennes. 
 
Ce sont ainsi 255 équipements sportifs qui sont sortis de terre, en 2018, et 172 projets  en 2017, 
grâce au soutien financier de la Région, contre 13 en 2015 sous la précédente mandature. 
 
Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 10 M€ (en 2018) sont dédiés à la formation 
et au développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur le territoire, 
au déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations étrangères et 
de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Île-de-France terre d'excellence sportive pour l'international », aux 
Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux vacances sur les îles de 
loisirs franciliennes. 
 
 

II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE. 
 
 
La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer la 
pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. Elle a pour objectif de préparer 
toute une génération aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. 
 
Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du sport 
sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 
nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. La nouvelle 
politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité Régional 
Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional. 
 
Le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique régionale. 
 
a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif  
 
Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 
attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 
s’est engagée à :  
 
Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 
publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 
que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 
fédérations, ligues et comités sportifs régionaux à l'occasion de la nouvelle Olympiade 2017-2020. 
(en 2018 : 80 conventions sur le développement de la pratique sportive et 78 conventions sur la 
formation). Les soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la pratique sportive 
pour tous, l'accessibilité des équipements pour les personnes en situation de handicap, l'accès à la 
pratique sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ; 
 
Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 
l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (32 000 formations) ; 
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Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 
régionaux (2 743 emplois créés). 
 
Soutenir et mettre en valeur les athlètes de haut niveau franciliens. Pour ces athlètes et 
notamment les Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au 
niveau de leur pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un 
financement de leur formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la 
perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ; 
 
Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 
également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 
aussi à la promotion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ; 
 
Accompagner les clubs dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets nationaux 
et internationaux en leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution (4 clubs Élite 
/ 34 clubs Premium) ; 
 
Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 
ses politiques internationale, européenne et francophone ; 
 
Aider au déplacement des jeunes sportifs âgés de 13 à 18 ans, ou 25 ans pour les personnes 
en situation de handicap, lors de compétitions officielles se déroulant en Île-de-France par le biais 
des chèques tranSport ; 
 
Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 
sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap. 
 
Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 
l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le biais 
des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisport et de sport adapté ; 
 
Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers prioritaires de 
la politique de la ville visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les valeurs de 
la République et la Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace public dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre les violences 
faites aux femmes ; 
 
Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation en 
adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en association 
avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations franciliens (19 100 
clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a décidé de former un 
réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République. 
L’objectif est de donner aux clubs et aux entraîneurs des outils pour leur permettre d’agir avant que 
les jeunes ne basculent ; 
 
Dans la continuité, une charte d’éthique et de déontologie a été élaborée. Elle a été signée par 
l’ensemble des ligues et comités régionaux d’Ille de France. Bâtie autour de 10 engagements, cette 
charte a pour objectif, par une action éducative, de faire reculer les nombreuses dérives constatées 
dans le sport en promouvant auprès du mouvement sportif francilien une approche citoyenne et 
respectueuse du sport. 
 
Chaque licencié est appelé à signer cette charte dès sa prise de licence, à adhérer ainsi à ces 10 
engagements et à les respecter en toutes circonstances.  
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Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 
ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et 
culturels organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de 
pratiquer des activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été. 
 
 
 
b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales 
 
L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la moyenne 
nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, notamment en 
simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures sportives.  
 
Ainsi, elle s’engage à :  
 
Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son territoire 
tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de proximité à 
l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une réponse 
appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a instauré 
l’obligation d’installation d’un club résident pour chaque infrastructure sportive qu’elle finance ; 
 
Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements sportifs 
mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du maillage 
associatif local ; 
 
Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 
EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 
proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat d’aménagement 
régional (CAR). 
 
 

III. LA RÉGION AUX COTÉS DU GOLF NATIONAL ET RÉGIONAL 
 

a. La Région, premier financeur du golf francilien 
 
Le Golf francilien a bénéficié, ces dernières années, de 2 698 171 € d’aide régionale pour 
l’aménagement du Golf National de St-Quentin-en-Yvelines, en vue de l’organisation de  la 
Ryder’s cup . 
 
La Région poursuit, aujourd’hui, son accompagnement en axant son soutien principalement 
sur la pratique sportive et la formation par le biais de la convention pluriannuelle (2017-2020) 
passée avec les ligues franciliennes de Golf qui ont notamment permis de créer des emplois en 
temps plein. Cette convention se poursuivra parallèlement au présent protocole jusqu’en 2020. 
 
La Région soutient également les évènements sportifs d’intérêt régional, national, 
international, finance aussi les Clubs Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du sport 
de la Région Île-de-France, de l’olympisme et du paralympisme. 
 
Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident avec 
une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les personnes en 
situation de handicap. 
 

b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique 
sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec les ligues franciliennes de  
Golf. 
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Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, la 
Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique du golf. Pour ce 
faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le territoire.  
 
La Fédération Française de Golf est une fédération olympique ouverte à l’internationale et au 
service de ses clubs et de ses licenciés. Son projet stratégique 2017 – 2020 s’inscrit dans la 
continuité du projet 2013-2016. Le développement des écoles de golf, la réalisation des 100 petites 
structures de proximité, et la progression du haut niveau, tant amateur que professionnel, sont des 
objectifs ambitieux et réalistes, qu’elle souhaite poursuivre.  
 
Ses principaux axes de développement sont : 

� LA RÉUSSITE SPORTIVE AU PLUS HAUT NIVEAU 
 

À l’issue d’une Olympiade qui a connu d’excellents résultats amateurs (en individuel et en équipe) et 
professionnels, l’objectif pour la Fédération est de renforcer la qualité de la filière sportive, en 
particulier lors de la période de transition amateur-professionnel. 
De l’école de golf au plus haut niveau, le but est de former des joueuses et joueurs professionnels, 
intégrant le top 50 mondial, que la France soit représentée, avec un potentiel de médailles, aux 
Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo et d’avoir au moins 1 sélectionné(e) lors des prochaines éditions 
de Ryder Cup et de Solheim Cup. 
 
La Fédération, (avec les Ligues et les Comités Départementaux) : 

- apporte un soutien aux clubs qui mènent une politique en faveur des jeunes avec des 
supports et outils pédagogiques améliorant le fonctionnement de l’école de golf, 

- poursuit les formations à l’entraînement et au coaching de la filière sportive, 
- s’appuie sur les pôles pour fixer les standards de l’entraînement de haut niveau et aider 

l’ensemble des acteurs engagés dans la démarche de la performance, 
- aide et assiste les nouveaux professionnels dans leur transition amateur-pro et dans la 

réalisation de leurs objectifs professionnels, 
- poursuit le développement de la relation avec PGA France afin d’atteindre ces objectifs 

partagés. 
 

� ASSURER LA PROMOTION DU GOLF ET ACCROITRE SON DEVELOPPEMENT  

L’Open de France (dont les Rolex Series), la Ryder Cup, les Jeux Olympiques et Paralympiques, 
sont des événements majeurs et constituent un formidable levier de communication et de 
développement du golf.  

La Fédération : 

- maintient et développe la qualité des relations avec les fédérations olympiques et le 
CNOSF, 
- continue d’adosser la communication extérieure sur les valeurs de l’olympisme. 
- a fait de l’édition 2018 de la Ryder Cup au Golf National un succès planétaire afin de faire 
connaître la France en tant que terre de golf, 
-  a informé les golfeurs de l’avancement du rendez-vous Ryder Cup 2018 et a facilité l’accès 
à l’épreuve d’un maximum de licenciés français, 
- a fait de cet évènement l’outil du développement du golf en France. 
- poursuit une politique d’accueil de grands événements sportifs internationaux sur le 
territoire national, 

 
 

� LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE DANS SA DIVERSITÉ 
 

L’objectif fédéral est d’assurer l’avenir du golf et de ses valeurs par le développement de la pratique, 
du nombre de licenciés et du nombre d’équipements.  
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Pour cela, la Fédération :  

- encourage la pratique du golf pour tous (écoles de golf jeunes et adultes, handigolf, 
pratique féminine, AS golf d’entreprise, scolaire et universitaire, …), 
- valorise l’approche globale golf loisir/plaisir/santé, 
- développe des opérations de communication et de découverte du golf vers le grand public, 
- poursuit le développement des équipements golfiques, au-delà du plan des 100 petites 
structures, en apportant aux porteurs de projets, un accompagnement de qualité, 
- poursuit la construction d’une politique de tourisme golfique en partenariat avec Atout 
France et en utilisant l’accueil de la Ryder Cup en France, comme un levier majeur, 
- entretient des relations avec les disciplines associées (Swin Golf, Pitch & Putt, ...). 

 
� LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

 
L’enjeu de la Fédération consiste à démontrer que la filière golf est un acteur responsable en termes 
de développement durable et de défense de l’environnement. 
La Fédération : 

- accompagne les clubs dans l’application de l’accord-cadre sur l’environnement portant sur 
une gestion durable de la ressource en eau (arrosage des golfs), la réduction de l’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques et la préservation de la biodiversité, 
- poursuit les actions entreprises avec les partenaires et acteurs de l’environnement et de 
l’écologie et en particulier avec les Agences de l’eau, 
- poursuit avec le Muséum National d’Histoire Naturelle les actions engagées autour de la 
biodiversité avec notamment le déploiement d’une labellisation graduée «biodiversité» 
appréhendable par tous les clubs, 
- fait connaitre à l’aide de supports spécifiques de communication les bonnes pratiques 
déployées sur les golfs en matière de protection de l’environnement. 

 
 
Les moyens mis au service des objectifs fédéraux : 
 

� LES CLUBS, COMITÉS DÉPARTEMENTAUX ET LIGUES 
 

Le club et les structures déconcentrées sont au cœur du dispositif fédéral. Dans le cadre de la 
réforme territoriale,  la stratégie de décentralisation se poursuit. 
 
La Fédération souhaite : 

- faire de la réforme territoriale une démarche positive et veille à ce que les territoires des 
ligues absorbées bénéficient d’aides et d’animations sportives à minima identiques aux 
années précédentes, 
- accentuer la relation avec les clubs en y associant les ligues et comités départementaux, 
- développer le rôle de proximité auprès des clubs des comités départementaux, 
- poursuivre l’enrichissement de l’offre de services aux clubs afin de faciliter le 
développement de la pratique, 
- valoriser les clubs dont les actions et les résultats contribuent au développement du golf, 
- faciliter le lien licenciés-clubs afin de les orienter vers les clubs. 

 
� LA FORMATION 

 
Élément contributif à la réussite de tous les projets, les plans de formation sont au service de tous. 
 
La Fédération continue à : 

- adapter l’offre de formation à l’évolution des métiers du golf en liaison avec les partenaires 
sociaux et les groupements professionnels. 
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- assurer une formation initiale et continue des directeurs de golfs, en les régionalisant si 
possible. 
- poursuivre la formation à la vente du personnel d’accueil des clubs et en animer la 
communauté ainsi créée. 
- développer et améliorer le programme et la qualité des formations des bénévoles (ASBC, 
OEC, Arbitres …). 

 
� LE GOLF NATIONAL 

 
Site de la Ryder Cup 2018 et site permanent de l’Open de France, le Golf National est la vitrine de 
la politique sportive fédérale tout en restant accessible à tous les publics. 
 
Il s’agit pour la Fédération de : 

- poursuivre la préparation et l’entretien du site afin d’atteindre nos objectifs sportifs (centre 
national d’entraînement, centre national de formation, école de golf, pôles espoir et pôle 
France) et faciliter l’accueil de grands événements. 
- maintenir la qualité du parcours de l’Albatros et des structures d’accueil et de services. 
- faciliter l’accès des clubs et des organes déconcentrés aux structures de haut niveau sportif 
mises en place. 

 
� LA COMMUNICATION 

 
La fédération souhaite promouvoir le golf auprès de tous les publics. 
 
Il s’agit pour la Fédération de : 
 

- souligner les impacts positifs de la discipline auprès du grand public (santé, longévité, 
diversité, intégration, cohésion sociale). 
- adosser sa communication aux grands événements golfiques et aux résultats de nos 
sportifs. 
- poursuivre l’évolution de ses supports aux modes de communication moderne (web, 
réseaux sociaux, 
- favoriser la communication, autour du golf, dans les grands médias (TV, presse, …). 
- maintenir les bons rapports avec les pouvoirs publics et autorités de tutelle. 

 
� LES RELATIONS INTERNATIONALES 

 
Il s’agit pour la Fédération de : 
 

- continuer à participer aux structures internationales représentatives telles que 
l’AEG, l’European Tour, le R&A, l’IGF, … et y jouer un rôle prépondérant. 
LES RELATIONS PARTENARIALES 

- associer l’ADGF, l’AGREF, la PGA, et les différents partenaires à l’élaboration des projets 
fédéraux et à leur mise en œuvre. Maintenir nos relations avec notre Ministère de tutelle et le 
CNOSF. 
- poursuivre le dialogue social avec le GFGA et le GEGF. 

 
� LA GESTION 

 
Il s’agit pour la Fédération de poursuivre sa gestion rigoureuse et de ses filiales en veillant aux 
équilibres financiers. 
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• Soutien spécifique aux ligues franciliennes de Golf et actions communes en faveur du 
développement 

 
Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, La Fédération accorde des aides directes 
aux clubs des ligues franciliennes pour soutenir leur projet de développement par l’intermédiaire de 
la labellisation. 
 
La Fédération porte et appuie des projets d’équipements de golf auprès de la Région Île-de-France. 
 
Pour la saison sportive 2018 les aides au développement accordées par la Fédération aux deux 
ligues franciliennes s’élèvent à 438 721 € dont 50% au profit des activités portées par les clubs 
franciliens.  
 
Cette aide a contribué à financer des actions de formation mises en place par les ligues 
franciliennes, à soutenir les déplacements des clubs pour les championnats et les interclubs 
et à labelliser des clubs franciliens répondant aux critères de la Fédération.  
 
La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et la 
Fédération pour le développement et la promotion de la pratique du golf en Île-de-France. 
 
 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 
les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 
développement de la pratique du golf d’une manière générale. 
 
Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour : 
 
PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

ET LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DU SPORT. 

S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre toutes 

les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à l’encontre 
des personnes en situation de handicap), de discriminations, de radicalisation, d’incivilités et de 

hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire francilien. (Charte 
régionale des valeurs de la République et de la laïcité ; Charte régionale d’éthique et de déontologie 
du sport). 

À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face à toutes 
les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et de 

hooliganisme dans le sport.  

ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 

Recenser les expériences d’intégration des personnes handicapées dans les clubs ; 
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Evaluer l’augmentation du nombre de pratiquants et de licenciés sur l’olympiade ; 

Former les entraineurs à l’encadrement de cette pratique dédiée aux personnes en situation 

de handicap; 

 

Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap, notamment au 
travers d’un projet pluriannuel concerté entre la Fédération et la Fédération Française Handisport 
jusqu’en 2024. 
 
FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES. 

Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en faveur 
des femmes, des actions auprès des collégiennes, des lycéennes, des étudiantes, des actions de 
promotion de la pratique lors d’événements sportifs, en partenariat avec la Région. 
 
Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 
prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif et 
des fonctions d’arbitrages et d’encadrement.  
 
Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet professionnel 
et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut niveau. Le Parcours 
de Performance Fédéral 2018-2024 intègre un axe sur ce volet, pleinement déclinable à l’échelle 
francilienne.  
 
Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de projets et 
d'animations auprès des lycées d’Île-de-France. 
 
Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement des 

pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones rurales et 
les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France. 

FACILITER L’ACCES DES FEMMES AUX RESPONSABILITES  

Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 
dirigeantes des fédérations, des ligues et comités sportifs et des associations sportives reflétant la 
répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité. 

Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 
d’officiels. 

CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 1ERE 

CAPITALE EUROPÉÈNNE. 

Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 
dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région, 
acteur de mobilisation, dans le cadre de la stratégie d’accompagnement des Jeux 

Olympiques et Paralympiques 2024 (ex : Coupe Monde Jeunes de Golf) 

RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES. 

Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire francilien 
dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues (formation des 
encadrants, des dirigeants et arbitres). 
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ACCOMPAGNER LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ. 

Accompagner les sportifs de haut niveau franciliens relevant du Pôle France de Golf féminin 

ou du Pôle Espoir de Golf,  au sein du Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance 

Sportives (CREPS) d'Île-de-France et leur permettre de mener à bien leur double projet, sportif 
d’une part, et scolaire-universitaire d’autre part, en vue d’une insertion professionnelle réussie à 
l’issue de leur carrière sportive. 

Offrir à ces sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut niveau en lien 
avec les clubs d’excellence d’Île-de-France. 

En effet, afin d’accompagner au mieux les sportives relevant du Pôle France en relation avec les 
exigences du très haut niveau, une organisation spécifique a été mise en place pour la conduite du 
double projet. Une équipe pédagogique dédiée prend en charge la scolarité du Pôle France 
directement sur le site d’entraînement au Golf National. Cette scolarité est adaptée au calendrier 
sportif et permet d’appréhender le programme scolaire dans de meilleures conditions (volumes 
horaires, programmes, disponibilité des enseignants)  
 
L’accompagnement de ses sportifs se matérialise également pour un soutien financier de la 
fédération à hauteur de 50% des frais d’hébergements. La région apporte, dans la mesure de ses 
possibilités, son concours à la réalisation de ces objectifs ambitieux pour les sportifs franciliens 
concernés. 
 
Dans le cadre de la recherche de l’excellence sportive, ces sportifs bénéficient de la mise à 
disposition de ressources expertes dans les dimensions de la performance (mentale, technique, 
physique….) Elles permettent dans le même temps de développer les compétences des entraîneurs 
responsables des structures.  
A l’horizon de septembre 2019, l’objectif est de proposer cette organisation également au Pôle 
Espoir.  
 
Les sportifs de la filière haut niveau répondant aux critères fédéraux seront intégrés au sein de la 
structure du Golf National. 
 
 
DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE-MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 

TRAVERS LE SPORT. 

Accueillir des délégations sportives ultra-marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane Réunion 

et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale pour une 

compétition nationale ou internationale. 
 
Soutenir les athlètes ultra-marins repérés par la Fédération et souhaitant intégrer le pôle 

France de Golf féminin ou le Pôle Espoir de Golf au Centre de Ressources, d'Expertise et de 

Performance Sportives (CREPS) d'Île-de-France à Châtenay-Malabry pour y poursuivre leur 

double projet. 

DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT 
 
Permettre la pratique sportive en entreprises et aider les entreprises souhaitant mettre en place 
des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et pratiques 
managériales. 
 
Profiter des évènements sportifs internationaux accueillis en France pour organiser des échanges 
de savoirs-faire entre les chefs d’entreprise franciliens et les chefs d’entreprise internationaux. 
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FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU PROFIT 
DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS. 
 
Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances. 
 
Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement des 
pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens. 
 
Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 
catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 
journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 
des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs. 
 
Grâce à la Région, la Fédération et les ligues franciliennes pourront bénéficier du dispositif « 
Ticket-Loisirs » au profit de leurs licenciés franciliens. 
 
 
ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT 

 

D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs ds ligues 
franciliennes et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement, qui 
devra faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du Conseil régional chargé des sports, des loisirs, 
de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative et des Maires des communes concernées. 
 

D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs régionaux 

(tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle conduirait dans le 

cadre des objectifs partagés mentionnés à l’article 1. 

 
Pour ce faire, une fiche navette sera établie et les projets adressés à la Région feront l’objet d’un 
examen par les services régionaux dans les conditions fixées par les règlements d’intervention 

des dispositifs applicables.  
 
Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées dans 

les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et les ligues franciliennes 

de Golf. 

 

Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 

budget. 

 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE 

 
Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Il pourra être renouvelé pour 
l’olympiade suivante menant jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 
par reconduction expresse. 
 
 
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 
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LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DU GOLF, EN CE QUI CONCERNE : 
 
 
4-1 LE SOUTIEN DES GRANDS ÉVENEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX EN ILE-DE-
FRANCE 
 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération organise des événements sportifs d’ampleur 
internationale, tel que l’accueil des Championnats du Monde de Golf Jeunes en Ile-de-France, en 
2022. Ces événements sont d’excellents moyens de promotion du golf au cœur de la région 
francilienne et sont pourvoyeurs de rencontres entre les chefs d’entreprise franciliens et les chefs 
d’entreprise internationaux.  
 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE SUR SES ÉVÉNEMENTS FRANCILIENS À : 

 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale dans l’organisation d’évènements (logo sur les podiums, 
banderoles, animations LED, kakémonos, représentant légal pour la remise de 
récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région Ile 
de France » sur tous les supports de communication print et digital (programme, page de 
publicité, site internet, réseaux sociaux, streaming en live) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » sur les maillots des équipes de France de Golf et sur les 
sacs ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes lycéens, 
apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution régionale. 

 
 
4-2 ACCOMPAGNER LES JEUNES TALENTS FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 
L’EXCELLENCE SPORTIVE 
 
Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération offre aux jeunes sportifs, les 

conditions les plus propices à l’accession au plus haut niveau. La fédération finance 
l’hébergement et la restauration des jeunes sportifs de haut-niveau sur l’Ile de loisirs de Saint-
Quentin-en-Yvelines. 

 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans cet accompagnement ; 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital, 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » sur les tenues des jeunes sportifs et les sacs de golf. 

 

4-3 L’ACCUEIL D’ATHLÈTES ULTRAMARINS 
 
Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération favorise l’accueil d’athlètes 
ultramarins (Caraïbes, Pacifique, Océanie) sur les compétitions et en stage de préparation en Île-
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de-France. Ces territoires ultramarins sont des réserves de joueurs pour la discipline, dont 
notamment l’Ile de la Réunion et la Nouvelle-Calédonie.  
Les finales de Championnats de France jeunes sont organisées en Île-de-France, la Fédération 
s’engage à accueillir des jeunes ultra-marins à cette occasion.  
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans l’accueil d’athlètes ultramarins à travers 

les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale dans l’organisation d’évènements sportifs (logo sur les 
 podiums, banderoles, animations LED, kakémonos, représentant légal pour la remise 
 de récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 
 » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Organiser une conférence de presse en présence des athlètes ultramarins avec le soutien 
de la Région Île-de-France. 

 
 

4-4 LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE DU GOLF POUR TOUS 
 

• Le soutien aux actions dans les quartiers prioritaires 
 

Grâce au soutien de la Région, la Fédération développe des actions de promotion de la pratique 
sportive dans les quartiers. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique 

sportive du golf francilien à travers les supports de communication ; 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique du golf 
de proximité à travers les supports de communication ; 

- Apposer le logo « Île-de-France », sur les maillots créés spécifiquement pour les 
évènements dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV); 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses et sur les temps 
d’animation (banderoles, panneaux, kakémonos) ; 

- Mentionner la Région Île-de-France sur le site internet et les réseaux sociaux ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

 
• Le soutien à l’Ecole Francilienne HandiGolf « active » 

 
Grâce au soutien de la Région, la Fédération créée sur le territoire francilien, une Ecole Handigolf 
« active » pour permettre aux personnes handicapées de jouer dans un cadre organisé. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 
- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement des Ecoles Handigolf 

franciliennes à travers les supports de communication ; 

- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital ; 

3147



 

 

14 
D.S.L.J. 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses et sur les temps 
d’animation (banderoles, panneaux, kakémonos) ; 

- Mentionner la Région Île-de-France sur le site internet et les réseaux sociaux ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

- Organiser l’inauguration de l’école en présence de la Présidente de la Région Île-de-
France et du Vice-président chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la 
citoyenneté et de la vie associative. 

 

4.5 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI S’INSCRIVENT 

DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION 

 

Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des projets 
d’équipement présentés par les clubs. Pour la transmission d’informations, la Région et la 
Fédération en lien avec les ligues franciliennes élaborent conjointement une fiche navette 

dématérialisée destinée à l’information mutuelle des signataires. 
 
La Région transmet à la Fédération et aux ligues franciliennes, par le biais de la fiche navette, les 
projets d'équipements de golf, déposés sur la plateforme des aides régionales.  
 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du financement des 
équipements sportifs de proximité à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports de 
communication print et digital) ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la région Île-de-France. 
 
 
 
4.6 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT D’UN CENTRE NATIONAL D’ENTRAÎNEMENT  DE 
GOLF EN REGION ÎLE-DE-FRANCE 
 
La Région pourra accompagner le développement d’un Centre National d’Entraînement de 
Golf en Ile-de-France (ESIR) qui s’inscrit pleinement dans la politique sportive portée par la 
Fédération, faisant déjà l’objet d’une convention pluriannuelle dans le cadre du dispositif « 
Développement de la pratique sportive en faveur de tous les publics » avec la Région. 
 
Ce Centre National d’Entraînement disposera de nouveaux bâtiments avec : 
- un centre d’entrainement dédié à la préparation physique et à la récupération 
- des zones d’entrainement golfique aux différents compartiments du jeu et plus particulièrement 
aux approches de différentes longueurs : putting, chipping, wedging, bunker…   
- d’un laboratoire technologique d’analyse de la performance en golf, doté notamment de caméras 
haute vitesse, radars, sam-putt lab 
 
Ce Centre National d’Entraînement doit permettre de regrouper les sportifs de haut niveau des 
collectifs nationaux « Equipes de France et Pôles », ceux participant aux épreuves de référence 
nationales et internationales,(dont les JOP) et les jeunes sportifs des ligues régionales et des 
groupes espoirs, de façon permanente ou de façon périodique pour des stages de 
perfectionnement et de détection, d’organiser des sessions de formations des entraîneurs et des 
animateurs, voire d’accueillir des délégations pour des compétitions régionales ou nationales. 
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Pour permettre aux sportifs de haut niveau hébergés de poursuivre leur carrière sportive dans des 
conditions sereines, la Région finance l’hébergement des jeunes sportifs de haut-niveau sur l’Ile de 
loisirs de Saint Quentin en Yvelines. 

Grâce au soutien de la Région, la Fédération Française de Golf disposera ainsi d’un nouveau 
Centre National d’Entraînement en Île-de-France. 
 
LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 
 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du centre national 
d’entrainement de Golf à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports de 
communication print et digital) ; 

- Apposer une plaque inaugurale personnalisée qui mentionne le nom de la Présidence 
de la Région Ile-de-France et du logo de la Région sur l’équipement à l’intérieur 
comme à l’extérieur précédé de la mention « avec le soutien de la Région » ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la Présidente de la Région Île-de-France et du 
Vice-président chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la 
vie associative. 

- Apposer le logo « Ile-de-France précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur tous les supports de communication print et digital avec le centre national 
d’entraînement ; 

- Valoriser le rôle majeur de la Région sur le site internet de la Fédération. 

 
 
De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumis au respect de certaines obligations en 
matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de subventionnement. 
 
 
ARTICLE 5 : ÉVALUATION 

 
Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période de 
validité dudit protocole. 
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Fait, en cinq (5) exemplaires originaux, 
 
 
À ………………, le …………………….. 
 
 

Le Président de la 
Fédération Française 
de Golf 

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

 

 
 

Jean-Lou CHARON               Valérie PECRESSE  
 
 

 Le Président de la 
Ligue de Paris de 
Golf  
 

Le Président de la 
Ligue de Golf d’Île-de-
France 
 

Le Vice-Président 
chargé des sports,  
des loisirs, de la 
jeunesse, de la 
citoyenneté et de la vie 
associative du Conseil 
Régional d’Île-de-France 

 
 
 
 
 

Jean-Claude   Philippe LE COZ             Patrick KARAM    
PERCEROU 
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Direction des Sports, des Loisirs et de la Jeunesse 

Le 24 janvier 2019 

PROTOCOLE DE PARTENARIAT modifié 

Entre,  
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération  CP n°… 
du …. 
Ci-après dénommée « la Région », 

 d’une part, 

Et 
La Fédération Française de Rugby, dont le siège est situé au 3/5 rue jean de Montaigu 91463 
Marcoussis cedex, représentée par son Président, Monsieur Bernard LAPORTE, 
Ci-après dénommée « la Fédération ». 

 d’autre part, 

PRÉAMBULE 

I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF FRANCILIEN 
ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE. 

a. La Région affirme sa volonté de réduire les fractures territoriales franciliennes en
agissant en particulier pour le sport. Dans ce cadre, elle a décidé d’augmenter ses
subventions en faveur du sport pour 2018 dans un contexte de baisse budgétaire
généralisée pour l’ensemble des partenaires des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024
ainsi que des collectivités. Le budget 2018 confirme et amplifie ainsi cet effort sans
précédent, qui fait de la Région le premier partenaire du sport en Île-de-France

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la Région a pris 
un engagement financier total de 235 M€ ce qui en fait le deuxième financeur après l’Etat et 
devant la ville de Paris. 

Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif.  

Ainsi, doté d’un budget de plus de 54 M€ pour les investissements sportifs en 2018, la Région 
confirme son programme d’actions ambitieux pour financer la construction, la rénovation 
d’équipements sportifs et l’amélioration de l’accès et de la sécurité dans les îles de loisirs 
franciliennes. 
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Ce sont ainsi 255 équipements sportifs qui sont sortis de terre, en 2018, et 172 projets en 2017, 
grâce au soutien financier de la Région, contre 13 en 2015 sous la précédente mandature. 

Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 10 M€ en 2018 sont dédiés à la formation 
et au développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements sportifs, sur le territoire, 
au déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à l’accueil de délégations étrangères et 
de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Île-de-France terre d'excellence sportive pour l'international », aux 
Ambassadeurs du Sport et au développement de l'accès aux loisirs et aux vacances sur les îles de 
loisirs franciliennes. 

II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE.

La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à renforcer la 
pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. Elle a pour objectif de préparer 
toute une génération aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. 

Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs du sport 
sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a acquis une 
nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs.  

La nouvelle politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le Comité 
Régional Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif régional. 

Le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique régionale. 

a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif

Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, intégration, 
attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en faveur du sport et 
s’est engagée à :  

Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention particulière aux 
publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons géographiques, culturelles 
que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les 
fédérations, ligues et comités sportifs régionaux à l'occasion de la nouvelle Olympiade 2017-2020. 
(en 2018 : 80 conventions sur le développement de la pratique sportive et 78 conventions sur la 
formation). Les soutiens sont prioritairement tournés vers le développement de la pratique sportive 
pour tous, l'accessibilité des équipements pour les personnes en situation de handicap, l'accès à la 
pratique sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ; 

Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui concerne 
l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles et officiels (32 000 formations) ; 

Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités sportifs 
régionaux (2 743 emplois créés). 

Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 
Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de leur 
pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement de leur 
formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024 ; 
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Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces compétitions est 
également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, à son attractivité mais 
aussi à la promotion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ; 

Accompagner les clubs dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets nationaux 
et internationaux en leur permettant de bénéficier des meilleures conditions d’évolution (4 clubs Élite 
/ 34 clubs Premium) ; 

Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la performance du 
mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations issues de pays en lien avec 
ses politiques internationale, européenne et francophone ; 

Aider au déplacement des jeunes sportifs âgés de 13 à 18 ans, ou 25 ans pour les personnes 
en situation de handicap, lors de compétitions officielles se déroulant en Île-de-France par le biais 
des chèques tranSport ; 

Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones prioritaires 
sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap. 

Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de handicap par 
l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs régionaux et par le biais 
des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisport et de sport adapté ; 

Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers prioritaires de 
la politique de la ville visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, défendre les valeurs de 
la République et la Citoyenneté, favoriser la place des femmes au sein de l’espace public dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville (équipements sportifs) et lutter contre les violences 
faites aux femmes ; 

Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de radicalisation en 
adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité élaborée en association 
avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et associations franciliens (19 100 
clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle a formé et a décidé de former un 
réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la République. 
L’objectif est de donner aux clubs et aux entraîneurs des outils pour leur permettre d’agir avant que 
les jeunes ne basculent ; 

Dans la continuité, une charte d’éthique et de déontologie a été élaborée. Elle a été signée par 
l’ensemble des ligues et comités régionaux d’Ille de France. Bâtie autour de 10 engagements, cette 
charte a pour objectif, par une action éducative, de faire reculer les nombreuses dérives constatées 
dans le sport en promouvant auprès du mouvement sportif francilien une approche citoyenne et 
respectueuse du sport. 

Chaque licencié est appelé à signer cette charte dès sa prise de licence, à adhérer ainsi à ces 10 
engagements et à les respecter en toutes circonstances.  

Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment pour 
ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages sportifs et 
culturels organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de découvrir et de 
pratiquer des activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les vacances d'été. 
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b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales

L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la moyenne 
nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, notamment en 
simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures sportives.  

Ainsi, elle s’engage à : 

Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son territoire 
tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs de proximité à 
l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent une réponse 
appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la Région a instauré 
l’obligation d’installation d’un club résident pour chaque infrastructure sportive qu’elle finance ; 

Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements sportifs 
mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du maillage 
associatif local ; 

Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI et 
EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements sportifs de 
proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat d’aménagement 
régional (CAR). 

III. LA RÉGION AUX COTÉS DU RUGBY NATIONAL ET RÉGIONAL

a. La Région, premier financeur du rugby francilien

Le rugby francilien a bénéficié en 2018 d’aides régionales de 1 037 797€ pour le 
développement et la promotion de la discipline.  

Ce financement comprend le soutien à la pratique sportive et à la formation par le biais de la 
convention pluriannuelle (2017-2020) passée avec la Ligue Île-de-France de Rugby qui a 
notamment permis de créer des emplois en temps plein. Cette convention se poursuivra 
parallèlement au présent protocole jusqu’en 2020. 

Ce financement comprend également des investissements importants en matière 
d’infrastructures sportives au travers du soutien aux collectivités locales pour la 
construction et la rénovation d’installations adaptées à la pratique du rugby : 
Montmorency(95), Cc Pays de Nemours (77), Plessis Robinson (92), Massy (91), Pontault 
Combault (91), Suresnes (92). 

La Région soutient les évènements sportifs d’intérêt régional, national, international, finance 
aussi les Clubs Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-
France, de l’olympisme et du paralympisme. 

Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club résident avec 
une pratique féminine et si possible le développement de la pratique pour les personnes en 
situation de handicap. 

b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa politique
sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec la Ligue Île-de-France de 
rugby. 
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Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du sport, la 
Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique du rugby. Pour ce 
faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le territoire.  

La Fédération Française de Rugby a l’exigence de former des sportifs certes, mais plus largement 
des Citoyens. « Faire rugby » c’est façonner des Citoyens plus éclairés et épanouis.  En fixant 
l’enjeu du projet fédéral à ce très haut niveau d’ambition, la FFR en parfaite cohérence avec les 
finalités de la Région Ile-de-France s’est réformée pour se doter d’une gouvernance démocratique, 
ouverte, transparente, capable d’intégrer toutes les fratries pour n’en faire qu’une, indivisible et 
rayonnante, et redonner la parole aux CLUBS. Son projet doit justement permettre de conforter 
durablement le rôle sportif et social du CLUB qui demeure à la fois la valeur-socle et l’objectif 
principal. 

D’ici 2023, la FFR souhaite renforcer les moyens octroyés aux dirigeants de CLUBS afin qu’ils 
puissent accomplir leurs missions dans des conditions administratives simplifiées, en accédant à 
des formations de qualité et de proximité, en étant accompagnés à chaque instant par leur 
Fédération pour rendre la pratique plus accessible partout et pour tous. 
La Fédération renverse ainsi la pyramide, en partant du quartier pour prioriser les besoins 
intrinsèques du CLUB et consolider un projet fort en faveur du rayonnement national et international 
du Rugby Français. Bâtir des Clubs structurés dotés d’un projet pluriannuel, consolidés dans un 
schéma territorial cohérent, avec des dirigeants et des éducateurs mieux formés, dans un esprit de 
convivialité et de fraternité, permettra d’accueillir dans les meilleures conditions et durablement 
toutes celles et ceux qui voudront pratiquer le Rugby en France et au sein de la Région grâce au 
formidable effet-levier que doivent être FRANCE 2023 et PARIS2024. 

Ce projet tend à mobiliser la France du Rugby en perspective de l’accueil en Région de ces grands 
évènements et lui laisser un héritage fort, durable et refondateur. Le CLUB est l’épicentre de ce 
projet articulé autour de 5 axes forts. Ce projet est une base dynamique, déclinable sur l’ensemble 
du territoire francilien, adaptable aux besoins des dirigeants les plus proches du « terrain ». 
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 Soutien spécifique à la Ligue Île-de-France de Rugby et actions communes en faveur 
du développement 

 
Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique, La Fédération accorde des aides directes 
aux clubs de la Ligue pour soutenir leur projet de développement par l’intermédiaire de la 
labellisation. 
 
La Fédération porte et appuie des projets d’équipements de rugby auprès de la Région Île-de-
France. 
 
Cette aide a contribué à financer des actions de formation mises en place par la Ligue, à 
soutenir les déplacements des clubs pour les championnats et les interclubs et à labelliser 
des clubs franciliens répondant aux critères de la Fédération.  
 
La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la Région et la 
Fédération pour le développement et la promotion de la pratique du rugby en Île-de-France. 
 
 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 : OBJET 

 

Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui s'appuie sur 

les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, de formation et de 

développement de la pratique du rugby d’une manière générale. 

 

Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour : 

 

PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

ET LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DU SPORT. 

S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre toutes 

les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, préjugés à l’encontre 

des personnes en situation de handicap), de discriminations, de radicalisation, d’incivilités et de 

hooliganisme dans les différentes actions sportives menées sur le territoire francilien. (Charte 

régionale des valeurs de la République et de la laïcité; Charte régionale d’éthique et de déontologie 

du sport). 

À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face à toutes 

les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et de 

hooliganisme dans le sport.  

ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 

Recenser les expériences d’intégration des personnes handicapées dans les clubs ; 

Evaluer l’augmentation du nombre de pratiquants et de licenciés sur l’olympiade ; 

Former les entraineurs à l’encadrement de cette pratique dédiée aux personnes en situation 

de handicap; 
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Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap, notamment au 

travers d’un projet pluriannuel concerté entre la Fédération et la Fédération Française Handisport 

jusqu’en 2024. 

FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES. 

Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en faveur 
des femmes, des actions auprès des collégiennes, des lycéennes, des étudiantes, des actions de 
promotion de la pratique lors d’événements sportifs, en partenariat avec la Région. 

Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers de la 
prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement technique sportif et 
des fonctions d’arbitrages et d’encadrement.  

Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet professionnel 
et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut niveau. Le Parcours 
de Performance Fédéral 2018-2024 intègre un axe sur ce volet, pleinement déclinable à l’échelle 
francilienne. Conscient des réalités du modèle économique du rugby, un travail spécifique sur le 
suivi socio-professionnel des athlètes de haut niveau est d’ores et déjà déployé par la Fédération et 
sera ainsi amplifié. 

Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de projets et 
d'animations auprès des lycées d’Île-de-France. 

Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le développement des 

pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en privilégiant les zones rurales et 

les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France. 

FACILITER L’ACCES DES  FEMMES AUX RESPONSABILITES 

Assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances 

dirigeantes des fédérations, des ligues et comités sportifs et des associations sportives reflétant la 

répartition des licenciés femmes-hommes par un rééquilibrage de la règle de proportionnalité. 

Favoriser l’accès des femmes à la formation, à l’encadrement, à l’arbitrage, aux fonctions 

d’officiels. 

CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 1ERE 

CAPITALE EUROPÉENNE. 

Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 

dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la Région, 

acteur de mobilisation, dans le cadre de la stratégie d’accompagnement des Jeux 

Olympiques et Paralympiques 2024. Le Tournoi HSBC de Rugby Sevens et la préparation de 

l’accueil de la Coupe du Monde de rugby 2023 seront des évènements privilégiés. 

Le partenariat entre la région IDF et la coupe du monde de rugby 2023 interviendra dans le cadre 
d’une convention de partenariat spécifique entre la  région IDF et le GIP France 2023, organisateur 
de l’évènement et détenteur des droits correspondants.  
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RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES BÉNÉVOLES. 

Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire francilien 
dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues (formation des 
encadrants, des dirigeants et arbitres). 

ACCOMPAGNER LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ. 

Accompagner les sportifs de haut-niveau franciliens pour leur permettre de mener à bien leur 

double projet sportif d’une part et, scolaire /universitaire d’autre part en vue d’une insertion 

professionnelle réussie à l’issue de leur carrière sportive.  

Offrir à ces sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut niveau en lien 

avec les clubs d’excellence d’Île-de-France. 

Dans la perspective de la Coupe du Monde 2023 et des Jeux PARIS 2024, la FFR souhaite mettre 
en place un programme de promotion du rugby aux côtés de l’institution régionale. En faisant 
notamment en sorte de :   

 Assurer la coordination des projets avec la Ligue Régionale, les Départements et les Clubs ;

 Accueillir les équipes participantes au niveau local et établir le programme de promotion ;

 Associer les clubs de rugby à l’environnement des matchs sur le site de compétition ;

 Co-construire le programme héritage de ces grands évènements

 Mobiliser les bénévoles autour de cette opportunité évènementielle ;

 Renforcer la qualité d’accueil dans les clubs franciliens

 Renforcer la formation des éducateurs des clubs pour optimiser l’éducation sportive des
jeunes

L’installation sur les terrains du Stade Raoul MONTBRAND ou sur tout autre site de la Région, d’un 
Centre de la fédération et de la Région Ile-de-France d’Innovation des Rugbys, dit Académie-Pôle 
Espoirs mixte, en synergie avec les Clubs du 93 et en lien avec les établissements scolaires du 
bassin, permettra de préparer les jeunes franciliens à ces échéances majeures. Cet investissement 
de la DTN de la FFR et de sa direction de la recherche sportive favorisera la détection des 
nouveaux talents du rugby, tout en favorisant la pratique pour toutes et tous. 

L’accueil des équipes participantes à la coupe du monde de rugby 2023, l’héritage et la mobilisation 
des bénévoles sur cet évènement, seront intégrés à la convention spécifique entre la région IDF et 
le GIP France 2023.  

DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE-MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 

TRAVERS LE SPORT. 

Accueillir des délégations sportives ultra-marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane Réunion 

et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation finale pour une 

compétition nationale ou internationale. 

DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE SPORT 

Permettre la pratique sportive en entreprises et aider les entreprises souhaitant mettre en place 
des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et pratiques 
managériales. 
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Profiter des évènements sportifs internationaux accueillis en France pour organiser des 
échanges de savoirs-faire entre les chefs d’entreprise franciliens et les chefs d’entreprise 
internationaux. 

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS AU PROFIT 
DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES FRANCILIENS 

Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou ne 
partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique volontariste de 
développement d’accès aux loisirs et aux vacances. 

Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le développement des 
pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et notamment des jeunes 
licenciés franciliens. 

Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, suivant les 
catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en groupe à la 
journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le mouvement sportif et 
des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs. 

Grâce à la Région, la Fédération et la Ligue pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » au 
profit de leurs licenciés franciliens. 

CONTRIBUER A LA MODERNISATION DES EQUIPEMENTS SPORTIFS  EN ILE DE FRANCE 
EN VEILLANT AU DEVELOPPEMENT DE L’EQUILIBRE DE SON TERRITOIRE TOUT EN 
FAVORISANT SON ATTRACTIVITE 

La Région en tant qu’aménageur de son territoire soutient le développement d’équipements 
sportifs, pour réduire la carence généralisée et favoriser le développement de la mixité de la 
pratique sportive francilienne (compétitive ou de loisirs), tout en répondant aux exigences de 
sécurité et de protection des pratiquants. 

La Région a adopté une mention particulière pour les  projets de terrains synthétiques de grands 
jeux, homologués par les fédérations sportives concernées. Ils devront en effet satisfaire les critères 
suivants :  

 Limiter la teneur en HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) des produits de

remplissage des terrains synthétiques aujourd’hui fixée à 6200 mg/kg  à 17 mg/kg;

 Imposer le label de type Technigom® qui vise à garantir la provenance française et la

traçabilité des pneumatiques pour garantir la qualité des composants des terrains

synthétiques.

 Rendre obligatoire un test de toxicité mesurant l’impact des métaux lourds et des HAP

sur l’homme, lors de la mise en pratique du terrain et à période régulière. Ce test peut être

mis en œuvre pour un coût financier raisonnable. Les résultats devront être portés à

connaissance des pratiquants sportifs par tout moyen.

 Respecter les normes environnementales (norme européenne: NF EN 15 330 et norme

française : NF P 90-112) qui traitent de tous les aspects liés à la qualité du revêtement en

gazon synthétique ainsi que de toxicologie des matériaux mis en œuvre.
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 Imposer, à partir du 1er janvier 2019, un encaissement des terrains synthétiques de

grands jeux pour éviter la dispersion des produits de remplissage.

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT 

D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs de la 

Ligue et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement qui devra 

faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du Conseil régional chargé des sports, des loisirs, de la 

jeunesse, de la citoyenneté et de la vie associative et des Maires des communes concernées. 

D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs régionaux 

(tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle conduirait dans le 

cadre des objectifs partagés mentionnés l’article 1. 

Pour ce faire, les projets adressés à la Région feront l’objet d’un examen par les services régionaux 

dans les conditions fixées par les règlements d’intervention des dispositifs applicables.  

Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées dans 

les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et la Ligue. 

Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts au 

budget. 

ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE 

Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Il pourra être renouvelé pour 
l’olympiade suivante menant jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024 
par reconduction expresse. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN PARTENAIRE 
MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DU RUGBY, EN CE QUI CONCERNE : 

4-1 LA REGION, PARTENAIRE DES EQUIPES FEMININES DE RUGBY 

Grâce au soutien de la Région, la Fédération agit pour que les évènements sportifs féminins 
bénéficient de la même visibilité médiatique que les épreuves masculines. L’objectif est de valoriser 
les évènements sportifs féminins pour le public féminin. Pour appuyer la promotion du Rugby 
féminin, la campagne de rentrée envers les clubs comporte une action spécifique pour ce public. 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le développement de la pratique 
féminine et du haut niveau féminin francilien à travers les supports de communication ; 

- Faire la promotion du Rugby féminin à travers une affiche et un programme de 
communication digital valorisant la pratique féminine ; 
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- Faire figurer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital (site internet, réseaux 
sociaux et streaming en live) valorisant la pratique féminine ; 

- Assurer une visibilité régionale sur les évènements (logo sur les podiums, banderoles, 
panneaux, kakémonos, représentant pour remise de récompenses) ; 

- Mentionner la Région Île-de-France sur les réseaux sociaux ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes lycéens, 
apprentis, licenciés des clubs. 

4-2 LE SOUTIEN DES GRANDS ÉVENEMENTS SPORTIFS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 
À PARIS 

Grâce au soutien de la Région, la Fédération développe un événement de rugby féminin, qui 
concrétise le suivi des actions de promotion de la pratique féminine développées dans les collèges, 
les lycées et les universités, afin de créer une passerelle vers les clubs.  

Grâce au soutien de la Région, la Fédération organise un événement sportif  autour de l’Equipe 
de France féminine. Cette compétition est reconnue pour son excellente organisation. 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE SUR SES EVENEMENTS FRANCILIENS À : 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale dans l’organisation d’évènements sportifs (logo sur les 
podiums, banderoles, animations LED, kakémonos, représentant légal pour la remise de 
récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région » 
sur tous les supports de communication print et digital (programme, page de publicité, 
site internet, réseaux sociaux, streaming en live) ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions de 
promotion ; 

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes lycéens, 
apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de l’institution régionale. 

4-3 L’ACCUEIL D’ATHLÈTES ULTRAMARINS 

Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération favorise l’accueil d’athlètes 
ultramarins (Caraïbes, Pacifique, Océanie) sur les compétitions et en stage de préparation en Île-
de-France. Ces territoires ultramarins sont des réserves de joueurs pour la discipline sportive. Les 
jeunes ultramarins seront d’ailleurs accueillis au sein de l’équipe de France Rugby à 7 
Développement à Marcoussis. 

Les finales de Championnats de France sont organisées en Île-de-France, la Fédération s’engage à 

faire venir l’équipe de rugby ultra-marin à cette occasion.  

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans l’accueil d’athlètes ultramarins à travers 
les supports de communication ; 
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- Assurer la visibilité régionale dans l’organisation d’évènements sportifs (logo sur les 
podiums, banderoles, animations LED, kakémonos, représentant légal pour la remise 
de récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 
» sur tous les supports de communication print et digital ; 

- Organiser une conférence de presse en présence des athlètes ultramarins avec le soutien 
de la Région Île-de-France. 

4.4 LE SOUTIEN A L’ACHAT DE MATERIEL POUR LE RUGBY FAUTEUIL 

Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération peut répondre à la demande en 
matière d’achat de matériel sportif pour la pratique du rugby fauteuil. 

Avec le soutien de la Région, la Fédération permet d’offrir les meilleures conditions de pratique 
aux personnes en situation de handicap et d’aider la ligue régionale à se doter du matériel 
nécessaire au soutien d’une pratique licenciée ou à la mise en place d’actions de découverte pour 
de nouveaux publics.  

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région en matière d’achat de matériel sportif  pour le 
rugby fauteuil à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale sur le matériel sportif (autocollants) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région 
» sur tous les supports de communication print et digital ; 

4.5 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI S’INSCRIVENT 

DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION 

Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des projets 

d’équipement présentés par les clubs. Pour la transmission d’informations, la Région et la 

Fédération en lien avec la Ligue élaborent conjointement une fiche navette dématérialisée 

destinée à l’information mutuelle des signataires. 

La Région transmet à la Fédération et la Ligue, par le biais de la fiche navette, les projets 
d'équipements de rugby, déposés sur la plateforme des aides régionales.  

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du financement des 
équipements sportifs à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports de 
communication print et digital) ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la région Île-de-France. 
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4.6 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DU CENTRE DE LA FÉDÉRATION ET DE LA RÉGION 
ILE DE FRANCE D’INNOVATION  DES RUGBYS 

La Région pourra accompagner le développement du futur Centre de la fédération et de la 
Région Ile-de-France d’Innovation des Rugbys (ESIR), qui sera implanté au stade Raoul 
Montbrand à Pantin (93). 

Ce centre, dit Académie-Pôle Espoirs mixte, s’inscrira pleinement dans la politique sportive portée 
par la Fédération. Il permettra de regrouper des athlètes pour des stages de perfectionnement 
et, le cas échéant, des compétitions de niveau régional et national sans peser sur les créneaux 
horaires déjà trop contraints des clubs, ainsi que pour des actions de formation. Ses missions 
recouvriront en effet les regroupements permanents ou périodiques des jeunes talents 
sportifs, des sessions de formations des entraîneurs et des animateurs, la pratique d’athlètes 
inscrits dans un parcours vers le haut niveau dans les disciplines n’ayant pas de pôles 
Espoirs en Ile-de- France 

La Fédération portera également une attention particulière à l’accueil des athlètes féminines 
et des athlètes en situation de handicap. 

La  Fédération mettra à disposition au moins 10 créneaux  aux collèges et 10 créneaux aux lycées 
par semaine,  au sein des équipements sportifs de ce centre et accordera un droit de tirage de 20 
jours/an à la Région dans le cadre des actions qu’elle souhaite porter sur cet équipement. 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans la construction du Centre de la fédération 
et de la Région Ile-de-France d’Innovation des Rugbys à travers les supports de 
communication ; 

-Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports de 
communication print et digital) ; 

-Apposer une plaque inaugurale personnalisée qui mentionne le nom de la Présidence de la 
Région Île-de-France et du logo de la Région sur l’équipement à l’intérieur comme à 
l’extérieur précédé de la mention « avec le soutien de la Région » ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la Présidente de Région Île-de-France et du Vice-
Président chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie 
associative ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la Région »    
sur tous les supports de communication print et digital en lien avec le Centre d’Innovation 
des Rugbys ; 

-Valoriser le rôle majeur de la Région sur le site internet de la Fédération et notamment sur 
les pages dédiées au sport féminin, et à la pratique handisport ; 

De plus, la Fédération soutenue par la Région sera soumis au respect de certaines obligations en 
matière de communication qui seront détaillées dans les conventions de subventionnement. 
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ARTICLE 5 : ÉVALUATION 

Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la période de 
validité dudit protocole. 

Fait, en quatre (4) exemplaires originaux, 

À St Ouen, le …………………….. 

Le Président de la 
Fédération Française 
de Rugby 

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

Le Vice-Président 
chargé des sports,  
des loisirs, de la jeunesse, de la 
citoyenneté et de la vie associative du 
Conseil Régional d’Île-de-France 

Bernard LAPORTE  Valérie PECRESSE  Patrick KARAM 
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Direction des Sports, des Loisirs et de la Jeunesse 

Le 21 novembre 2018 

PROTOCOLE DE PARTENARIAT 

Entre,  
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa Présidente, Madame Valérie PECRESSE, en vertu de la délibération  CP 
n°… du …. 
Ci-après dénommée « la Région », 

d’une part, 

Et 
La Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées, dont le siège est 
situé à l’Institut du Judo. 21-25, avenue de la Porte de Châtillon, 75014 Paris, représenté par 
son Président, Monsieur Jean-Luc ROUGÉ, 
Ci-après dénommée « la Fédération ». 

Et 
La Ligue Île-de-France de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées, dont le siège est 
situé à l’Institut du Judo. 21-25, avenue de la Porte de Châtillon, 75014 Paris, 
représentée par  son président Monsieur Jean-Pierre TRIPET 
Ci-après dénommée « la Ligue ». 

d’autre part, 

PRÉAMBULE 

I. LA RÉGION, PREMIER FINANCEUR DU MOUVEMENT SPORTIF 
FRANCILIEN ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES EN ÎLE-DE-FRANCE 

a. La Région affirme sa volonté de réduire les fractures territoriales franciliennes en
agissant en particulier pour le sport. Dans ce cadre, elle a décidé d’augmenter ses
subventions en faveur du sport pour 2018 dans un contexte de baisse budgétaire
généralisée pour l’ensemble des partenaires des Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024 ainsi que des collectivités. Le budget 2018 confirme et
amplifie ainsi cet effort sans précédent, qui fait de la Région le premier partenaire
du sport en Île-de-France

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, la 
Région a pris un engagement financier total de 209 M€, ce qui en fait le deuxième 
financeur après l’Etat et devant la ville de Paris. 

Parallèlement à cette contribution, la Région a tenu à poursuivre son soutien à l’ensemble du 
mouvement sportif.  
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Ainsi, doté d’un budget de plus de 55 M€ pour les investissements sportifs en 2017, la 
Région confirme son programme d’actions ambitieux pour financer la construction, la 
rénovation d’équipements sportifs et l’amélioration de l’accès et de la sécurité dans les îles 
de loisirs franciliennes. 

Ce sont ainsi 154 équipements sportifs qui sont sortis de terre grâce au soutien régional 
contre 13 projets financés en 2015 sous la précédente mandature. 

Des efforts budgétaires très importants à hauteur de 13 M€ (en 2017) sont dédiés à la 
formation et au développement de la pratique sportive, à l’organisation d’évènements 
sportifs, sur le territoire, au déplacement des jeunes sportifs, à la promotion du sport, à 
l’accueil de délégations étrangères et de l’Outre-Mer dans le cadre « d’Ile-de-France terre, 
d'excellence sportive pour l'international », aux Ambassadeurs du Sport et au 
développement de l'accès aux loisirs et aux vacances sur les îles de loisirs franciliennes. 

II. LES PRIORITÉS DE LA NOUVELLE POLITIQUE SPORTIVE RÉGIONALE

La politique sportive régionale, en partenariat avec le mouvement sportif, vise à 
renforcer la pratique de haut niveau comme celle du plus grand nombre. 
Elle a pour objectif de préparer toute une génération aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris en 2024. 

Afin de répondre à cet objectif, la Région consolide ses relations entre les différents acteurs 
du sport sur le territoire francilien et affirme ainsi une nouvelle politique sportive. Celle-ci a 
acquis une nouvelle dimension depuis sa refonte et la mise en place de nouveaux dispositifs. 
La nouvelle politique sportive régionale est notamment marquée par un lien renforcé avec le 
Comité Régional Olympique et Sportif d’Île-de-France, tête de réseau du monde sportif 
régional. 

De plus, le soutien aux fédérations sportives devient un nouvel axe de la politique 
régionale. 

a. Les priorités de la Région avec le mouvement sportif

Les enjeux de la pratique sportive en Île-de-France sont multiples : santé, lien social, 
intégration, attractivité. C’est pourquoi, la Région met en place une politique volontariste en 
faveur du sport et s’est engagée à :  

Favoriser l’accès au sport pour le plus grand nombre en portant une attention 
particulière aux publics les plus éloignés de la pratique sportive, tant pour des raisons 
géographiques, culturelles que sociales ou de handicap, et par le biais des conventions 
pluriannuelles passées avec les fédérations, ligues et comités sportifs régionaux (76 
conventions) à l'occasion de la nouvelle Olympiade 2017-2020. Les soutiens sont 
prioritairement tournés vers le développement de la pratique sportive pour tous, 
l'accessibilité des équipements de personnes en situation de handicap, l'accès à la pratique 
sportive pour le public féminin, les adolescents et les seniors ; 

Soutenir les formations professionnalisantes, diplômantes ou continues, en ce qui 
concerne l’encadrement éducatif et technique et les dirigeants bénévoles 
et officiels (32 000 formations) ; 
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Aider à la création d’emplois sportifs pérennes dans le milieu associatif par le biais des 
formations inscrites dans le cadre des conventions passées avec les ligues et comités 
sportifs régionaux (2 063 emplois créés) ; 

Soutenir et mettre en valeur les athlètes franciliens. Pour ces athlètes et notamment les 
Ambassadeurs du sport de la région, cela se concrétise à la fois par un soutien au niveau de 
leur pratique sportive et de leurs projets de reconversion et également par un financement 
de leur formation et/ou d’insertion professionnelle pendant l’olympiade et dans la perspective 
des Jeux de 2024 ; 

Accompagner et soutenir les évènements sportifs internationaux dont les effets sont 
indéniables sur la pratique sportive, l’emploi et le tourisme. L’organisation de ces 
compétitions est également un vecteur indispensable au rayonnement du territoire francilien, 
à son attractivité mais aussi à la promotion des JOP de Paris 2024 ; 

Accompagner les clubs dans leurs parcours compétitifs vers les plus hauts sommets 
nationaux et internationaux en leur permettant de bénéficier des meilleures conditions 
d’évolution (4 clubs Élite / 29 clubs Premium) ; 

Contribuer à soutenir la solidarité internationale et le développement de la 
performance du mouvement sportif francilien, en favorisant l’accueil de délégations 
issues de pays en lien avec ses politiques internationale, européenne et francophone ; 

Aider au déplacement des jeunes sportifs âgés de 13 à 18 ans lors de compétitions 
officielles se déroulant en Île-de-France par le biais des chèques tranSport ; 

Encourager la pratique sportive pour le public féminin, notamment dans les zones 
prioritaires sensibles et rurales, et également pour les personnes en situation de handicap. 

Accompagner et permettre la pratique sportive des personnes en situation de 
handicap par de l'achat de matériels spécifiques par le biais des ligues et comités sportifs 
régionaux et par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les ligues handisport 
et de sport adapté ; 

Soutenir les projets associatifs d’envergure régionale en faveur des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville visant à renforcer la cohésion sociale et territoriale, 
défendre les valeurs de la République et la Citoyenneté, favoriser la place des femmes au 
sein de l’espace public dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (équipements 
sportifs) et lutter contre les violences faites aux femmes ; 

Lutter contre toutes les formes de discriminations et prévenir les risques de 
radicalisation en adoptant la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité 
élaborée en association avec les ligues et comités sportifs régionaux que chaque clubs et 
associations franciliens (19 100 clubs) s’engage à diffuser et à appliquer. Dans ce cadre, elle 
a formé et a décidé de former un réseau de lanceurs d’alerte, de vigies des valeurs de la 
République L’objectif est de donner aux clubs et aux entraîneurs des outils  pour leur 
permettre d’agir avant que les jeunes ne basculent ; 

Développer l'accès aux loisirs et aux vacances pour les jeunes Franciliens, notamment 
pour ceux qui ne partent pas en vacances, par le biais des tickets loisirs et des villages 
sportifs et culturels organisées sur les îles de loisirs, leur donnant ainsi la possibilité de 
découvrir et de pratiquer des activités sportives, culturelles et pédagogiques durant les 
vacances d'été. 

b. Les priorités de la Région avec les collectivités locales
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L'Île-de-France a un taux d'équipement sportif par habitant qui est largement inférieur à la 
moyenne nationale. C’est pourquoi, la Région a décidé de combler ce retard important, 
notamment en simplifiant les conditions d’éligibilité pour financer davantage d’infrastructures 
sportives.  

Ainsi, elle s’engage à : 

Moderniser les équipements sportifs en veillant au développement équilibré de son 
territoire tout en favorisant son attractivité. Les nombreux projets d’équipements sportifs 
de proximité à l’initiative des collectivités territoriales et soutenues par la Région, constituent 
une réponse appropriée à la carence de certains territoires dans ce domaine. De plus, la 
Région a instauré l’obligation d’installation d’un club résident pour chaque infrastructure 
sportive qu’elle finance ; 

Poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements 
sportifs mis à disposition des lycées en faveur de l’éducation physique et sportive et du 
maillage associatif local ; 

Accompagner les collectivités franciliennes de plus de 2.000 habitants (communes, EPCI 
et EPT) dans leurs projets d’investissement concourant à la réalisation d’équipements 
sportifs de proximité répondant aux besoins des populations locales dans le cadre du contrat 
d’aménagement régional (CAR). 

III. LA REGION AUX COTÉS DU JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES
ASSOCIEES NATIONAUX ET REGIONAUX

a. La Région, premier financeur du judo, jujitsu, kendo et disciplines associées
franciliens

Le judo, jujitsu, kendo et disciplines associées francilien a bénéficié en 2017 d’aides 
régionales de plus de 2 819 962.36 € pour le développement et la promotion de la 
discipline. 

Ce financement comprend le soutien à la pratique sportive et à la formation par le biais 
de la convention pluriannuelle (2017-2020) passée avec la Ligue qui a notamment permis de 
créer 
425 emplois. Cette convention se poursuivra parallèlement au présent protocole jusqu’en 
2020. 

Ce financement comprend également des investissements importants en matière 
d’infrastructures sportives au travers : 

- du soutien aux collectivités locales pour la construction et la rénovation 
d’équipements dédiés au judo : Montfermeil (93), Varennes sur Seine (77), 
Saint-Maur des Fossés (94), Provins (77) 

- en tant qu’Equipement Sportif d’Intérêt Régional (ESIR) : Le Grand Dôme De 
Villebon-sur-Yvette 

La Région soutient les évènements sportifs d’intérêt régional et finance aussi les Clubs 
Excellence d’Île-de-France et les Ambassadeurs du sport de la Région Île-de-France, 
de l’olympisme et du paralympisme. 
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Certains dispositifs sont conditionnés à l’obligation de mise en place d’un club 
résident avec une pratique féminine et si possible le développement de la pratique 
pour les personnes en situation de handicap. 

b. La Fédération, partenaire privilégié de la Région Île-de-France, déploie sa
politique sportive vers les clubs et les pratiquants, en collaboration avec la
Ligue Île-de-France

Dans le cadre de sa mission de service public défini par l’article L.131-9 du Code du 
sport, la Fédération favorise la démocratisation et le développement de la pratique du 
judo, jujitsu, kendo et disciplines associées.  

Pour ce faire, elle anime et développe un réseau de clubs sur tout le territoire encadrés par 
des organismes territoriaux de proximité, de gestion et de coordination (comités 
départementaux et ligue régionale Ile de France de judo).  

Le plan d’action et de développement fédéral (PADF) 2017-2020 prévoit pour l’olympiade 
en cours de développer le modèle fédéral dans une logique de mutualisation des moyens, 
des équipements et des outils à décliner aux plans national et territorial pour offrir à 
l’ensemble des pratiquants, notamment franciliens, une réponse satisfaisante à des besoins 
de plus en plus diversifiés. L’enjeu de ce plan d’action est de garantir une plus grande 
responsabilité sociale et environnementale des activités et s’appuyant sur la coopération, 
l’entraide et la prospérité mutuelle.  

Pour y parvenir, les axes prioritaires de l’olympiade sont de professionnaliser les structures 
fédérales jusqu’aux clubs et de diversifier les ressources pour inscrire la fédération dans une 
dimension plus durable et autonome économiquement.  

Enfin, le choix stratégique conduit depuis plusieurs olympiades est de promouvoir la qualité 
éducative du judo sous toutes ses formes par l’amélioration de la dimension culturelle de 
l’offre de pratique. L’ambition fédérale est ainsi de développer une démarche qualitative pour 
atteindre des objectifs de développement de la pratique sur l’ensemble des territoires. 

Sur le territoire d’Ile de France, cette démarche portée par la FFJDA et la ligue d’Ile de 
France de judo se traduit par la mise en œuvre concrète de projets dans les 
domaines suivants : 

-  le développement des pratiques de judo (taïso, judo, self défense...) auprès du 
plus grand nombre, notamment vers les publics les plus éloignés de la pratique sportive 
(publics des quartiers, publics en situation de handicap, publics féminins, seniors…). L’enjeu 
est notamment de proposer, en soutien des clubs franciliens, une offre d’animation d’été et 
des vacances scolaires, ouverte et adapté aux publics ciblés dans les structures de judo 
(Dôme de Villebon, InJ, dojo municipaux) et dans les bases et centres de loisirs franciliens 
dans la perspective de l’héritage des JOP de Paris 2024. 

-  la mobilisation d’équipements sportifs en pôle d’activités (sportives, formation, 
développement / sport santé) au Grand dôme de Villebon sur Yvette ou à l’Institut national 
du Judo. L’idée recherchée est ici de créer au sein d’équipements sportifs innovants de 
véritables centres ressources au service de la transmission des savoir-faire sportifs et 
culturels auprès des sportifs et des enseignants franciliens, nationaux et internationaux. 

-  la mutualisation des structures d’accès au haut niveau olympique et 
paralympique pour les sportifs et clubs de haut niveau franciliens, nationaux et 
internationaux (Pôle France INSEP, Pôle Espoir Brétigny sur Orge, Centre d’entraînement 
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InJ…). L’intérêt est de mettre à disposition des clubs franciliens une offre d’entraînement 
encadrée et partagée avec les acteurs ultra-marins et internationaux dans la perspective de 
performances internationales et des JOP de Paris 2024. 

-  la formation des acteurs du judo régional, national et international (sportifs, 
arbitres, enseignants, cadres dirigeants…). L’ambition est de déployer un centre régional de 
formation initiale et continue des sportifs et des professionnels du judo qui puisse alimenter 
le développement qualitatif des pratiques et des structures de judo en Ile de France et à au-
delà. 

La mise en œuvre de ces différents projets s’appuie sur une mutualisation des structures 
nationales et régionales du judo et la mobilisation concertée de l’encadrement 
technique fédéral sous la coordination de la direction technique nationale. Elle s’appuie 
également sur la délégation de moyens humains et financiers de la fédération vers les 
organismes territoriaux (Ligue, comités, clubs…) précisés ci-après.  

• Soutien spécifique à la Ligue Île-de-France de Judo, Jujitsu, Kendo et
Disciplines associées et actions communes en faveur du développement 

Dans le cadre de l’aide au développement de la pratique et des différents projets déployés 
en Ile de France, la Fédération accorde des aides fléchées respectivement sur les clubs, les 
comités ou la ligue pour soutenir leurs projets de développement élaborés en conférence 
des présidents de comités départementaux et de ligue sur les orientations du plan de 
développement national (professionnalisation, formation, éducation, féminisation...). 

La Fédération apporte également son expertise et appuie des projets d’équipement sportif 
de Judo, Jujitsu, Kendo et des disciplines associées auprès de la Région Île-de-France. 

Pour la saison sportive 2017, les aides au développement, à la structuration ou à l’emploi 
des cadres sportifs accordées respectivement par la Fédération à la Ligue, aux comités et 
aux clubs s’élèvent à environ 986 000 € dont 165 800 € pour la ligue, 684 236 € pour les 
comités et 136 000 € directement pour les clubs franciliens.  

Cette aide a contribué à financer : 

-  les projets de développement sportifs et de formation mises en place par la Ligue 
(55 209 €) et les comités (684 236 €) par l’intermédiaire de l’aide financière fédérale sur les 
licences,  
- l’emploi des cadres techniques fédéraux par l’intermédiaire d’un groupement 
d’employeur régional (110 610 €), 
- les déplacements des sportifs pour participer aux compétitions et championnats 
nationaux (minimes à sénior) pour un montant de 73 674 €. 
- les frais de participation aux stages nationaux de formation continue des 
enseignants ou des juges, de passage de grade, de présence aux instances statutaires 
(Assemblée générale) ou d’organisation de compétitions nationales et internationales 
(45 600 €).  

La présente convention a donc pour but de définir les modalités du partenariat entre la 
Région et la Fédération pour le développement et la promotion de la pratique du Judo, 
Jujitsu, Kendo et des disciplines associées en Île-de-France. 
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IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET 

Le protocole instaure un partenariat novateur entre la Région et la Fédération qui 
s'appuie sur les dispositifs d’aides régionales en direction de projets d'équipements sportifs, 
de formation et de développement de la pratique du Judo, Jujitsu, Kendo et des Disciplines 
Associées d’une manière générale. 

Dans ce cadre, la Région et la Fédération décident d’agir ensemble pour 

PROMOUVOIR ET FAIRE RESPECTER LES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE 

ET LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ AINSI QUE LES VALEURS D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE DU SPORT. 

S’attacher au respect de la laïcité, des valeurs républicaines et à la prévention contre 

toutes les formes de violence (racisme, sexisme, homophobie, violences sexuelles, 
préjugés à l’encontre des personnes en situation de handicap), de discrimination, de 

radicalisation, d’incivilités et de hooliganisme dans les différentes actions sportives 
menées sur le territoire francilien. (Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité; Charte régionale d’éthique et de déontologie du sport). 

À travers son règlement disciplinaire, la Fédération affiche fermeté et détermination face 
à toutes les formes de violences, de discriminations et de radicalisation, d’incivilités et 

de hooliganisme dans le sport.  

ENCOURAGER ET DÉVELOPPER LA PRATIQUE SPORTIVE DES PERSONNES EN 

SITUATION DE HANDICAP 

Recenser les expériences d’intégration des personnes handicapées dans les clubs. 

Mettre en place une formation spécifique des professeurs  de judo, jujitsu, kendo et 
disciplines associées. 

Organiser des manifestations sportives pour la médiatisation et la sensibilisation auprès 
du grand public comme des championnats nationaux para-judo ou les championnats du 
monde de judo des sourds organisés en 2020 à Versailles. 

Mettre en œuvre une stratégie de préparation des sportifs franciliens aux Jeux 

Paralympiques et Deaflympics en permettant l’accueil et l’encadrement des sportifs au sein 
des structures de haut niveau (pôle France excellence de l’INSEP, pôle Espoir de Brétigny 
sur Orge, Centre d’entraînement Régional de l’InJ) et clubs de haut niveau franciliens.  

Encourager la pratique sportive des personnes en situation de handicap mental ou 

psychique, notamment par des entraînements de masse partagés, au travers d’un projet 
pluriannuel entre la Fédération et la Fédération Française du sport adapté (FFSA) à mettre 
en place jusqu’en 2024. 
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FAVORISER L’ACCÈS AU SPORT POUR TOUS ET NOTAMMENT DES FEMMES. 

Encourager la pratique physique et sportive féminine par des actions innovantes en 
faveur des femmes, des actions auprès des lycéennes, des actions de promotion de la 
pratique lors d’événements sportifs, en partenariat avec la Région. 

Faciliter la féminisation du mouvement sportif francilien grâce à la formation au travers 
de la prise en compte des enjeux de la mixité dans les formations de l’encadrement 
technique sportif et des fonctions d’arbitrages et d’encadrement.  

Accompagner les sportives de haut niveau dans la construction de leur projet 
professionnel et sportif, promouvoir et accroître la réussite des féminines dans le haut 
niveau. Le Projet de Performance Fédéral (PPF) 2018-2024 intègre un axe sur ce volet, 
pleinement déclinable à l’échelle francilienne. Conscient des réalités du modèle économique 
du judo, un travail spécifique sur le suivi socio-professionnel des athlètes de haut niveau est 
d’ores et déjà déployé par la Fédération et sera ainsi amplifié. 

Mettre à l’honneur les Ambassadrices du Sport d’Île-de-France par l'organisation de 
projets et d'animations auprès des Lycées d’Île-de-France. 

Développer la pratique sportive pour le plus grand nombre et favoriser le 

développement des pratiques sportives pour tous sur l’ensemble du territoire, tout en 
privilégiant les zones rurales et les quartiers de la politique de la ville en Île-de-France. 

CONTRIBUER AU RAYONNEMENT INTERNATIONAL DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE, 

1ERE CAPITALE EUROPÉÈNNE. 

Accueillir de grands évènements sportifs internationaux comme moyen de valoriser la 
dimension éducative et sociale du sport et de favoriser le rayonnement international de la 
Région, acteur de mobilisation, dans le cadre de la stratégie d’accompagnement des 

Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 (Exemple : Paris Grand Slam 2018) 

RENFORCER LA QUALITÉ DES ENCADRANTS ET DE L’INTERVENTION DES 

BÉNÉVOLES. 

Renforcer la qualité des encadrants et de l’intervention des bénévoles sur le territoire 
francilien dans le cadre de formations professionnalisantes, diplômantes ou continues.  

ACCOMPAGNER LES JEUNES TALENTS FRANCILIENS DANS LA RECHERCHE DE 

L’EXCELLENCE SPORTIVE ET D’UN DOUBLE PROJET ADAPTÉ ET RENOUVELÉ. 

Accompagner les jeunes sportifs identifiés comme futurs talents et leur permettre de 
mener à bien leur double projet sportif et étudiant/professionnel. 

Offrir à ces jeunes sportifs, les conditions les plus propices à l’accession au plus haut 

niveau en lien avec les clubs d’excellence d’Île-de-France. 

La stratégie de haut niveau de la FFJDA s’appuie en Ile de France sur le partage des 
structures d’accès au haut niveau olympique et paralympique avec les sportifs et les 
clubs de haut niveau franciliens mais également nationaux et internationaux (Pôle 
France INSEP, Pôle Espoir Brétigny sur Orge, Centre d’entraînement InJ…).  
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L’élite des sportifs franciliens olympiques et paralympiques est encadrée en permanence au 
sein du pôle France Excellence de l’INSEP pour préparer les échéances internationales 
majeures (Championnats du monde junior et senior, JOP 2020). 

Les jeunes sportifs de haut niveau franciliens en formation sont accueillis au sein du pôle 
espoir de Brétigny sur Orge. Une autre structure complémentaire (pôle Espoir) est en 
cours de création dans le nord de l’Ile de France à Blanc Mesnil. 

L’ensemble des sportifs des clubs franciliens de haut niveau ont accès au centre 
d’entraînement Régional de judo de l’Institut National du judo. De la même manière que 
pour le pôle d’activités de Villebon, ce centre d’entraînement ouvert à l’international (40 
nations représentés dans l’année) permet la préparation des championnats aux meilleurs 
sportifs franciliens. 

Des stages régionaux élites minimes et cadets organisés à l’InJ ou des groupes élites 
départementaux permettent la détection et l’accès des jeunes aux différentes structures de 
haut niveau franciliennes.   

L’ensemble de ces populations et leurs clubs respectifs est accompagné par la structure 
fédérale de formation / emploi et d’insertion professionnelle dans le suivi des sportifs 
et l’accès aux différents dispositifs scolaires, universitaires ou sociaux.    

DÉVELOPPER LES LIENS ENTRE L’OUTRE MER ET LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE À 

TRAVERS LE SPORT. 

Accueillir des délégations sportives ultra marines (Guadeloupe, Martinique, Guyane 

Réunion et Zones Pacifique et Océanie) dans le cadre de stages et de préparation 

finale pour une compétition nationale ou internationale. 

L’intérêt est de mettre à disposition des clubs franciliens une offre d’entraînement d’élite 
encadrée et partagée avec les acteurs ultra-marins et internationaux dans la perspective de 
performances internationales en 2020 et des JOP de Paris 2024. 

DÉVELOPPER LES LIENS AVEC LES GRANDES ENTREPRISES À TRAVERS LE 
SPORT. 

Permettre la pratique sportive en entreprises et aider les entreprises souhaitant mettre en 
place des initiatives de promotion de l'activité physique et sportive dans leurs stratégies et 
pratiques managériales. 

DÉVELOPPER LE PÔLE SPORT ET FORMATION IMPLANTÉ AU GRAND DÔME DE 
VILLEBON-SUR-YVETTE 

Grâce au soutien de la Région à hauteur de 1 300 000 €, la Fédération Française de 
Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées a créé un Pôle Sport et Formation au Grand 
Dôme de Villebon-sur-Yvette (91).  

Ce pôle s’inscrit dans un projet de développement et de génération d’un nouveau 
modèle économique. La Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines 
Associées souhaite en effet développer un « pôle d’activités » avec des fédérations 
partenaires. Ainsi, d’ici 2019, le Grand Dôme accueillera un centre de formation, une grande 
salle multi-activités, et un complexe sport santé et sport loisir.  
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La Région a obtenu l’accord de la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et 
Disciplines Associées d’un droit d’usage gracieux de 10% du temps d’utilisation de ce 
complexe sportif, à destination des fédérations sportives partenaires. 

Grâce à cet accord, les Fédérations Françaises Sportives partenaires pourront 
disposer de l’utilisation du Pôle Sport et Formation dans les conditions restant à définir 
avec la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et Disciplines Associées. 

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES SPORTIVES ET DE LOISIRS 
AU PROFIT DE TOUS LES PUBLICS ET NOTAMMENT DES JEUNES LICENCIES 
FRANCILIENS. 

Parce qu’un grand nombre de Franciliennes et de Franciliens ne sont jamais partis ou 
ne partent pratiquement jamais en vacances, la Région mène une politique 
volontariste de développement d’accès aux loisirs et aux vacances. 

Le dispositif « Ticket-Loisirs » a notamment pour objectif de favoriser le 
développement des pratiques sportives et de loisirs au profit de tous les publics et 
notamment des jeunes licenciés franciliens. 

Les tickets-loisirs sont utilisables sur les douze îles de loisirs régionales. Ils permettent, 
suivant les catégories de bénéficiaires, le financement des projets tels que des sorties en 
groupe à la journée, des cycles d’activités sportives, des actions portées par le 
mouvement sportif et des séjours au profit des adhérents et licenciés sportifs. 

La Fédération et la Ligue pourront bénéficier du dispositif « Ticket-Loisirs » au profit de leurs 
licenciés franciliens. 

ARTICLE 2 : MODALITÉS D’EXERCICE DU PARTENARIAT 

D’une part, la Région et la Fédération pourront soutenir conjointement les projets sportifs de 
la Ligue et des collectivités territoriales au travers d’une aide financière au développement 
reposant sur des financements qui devront faire l’objet d’une saisine du Vice-Président du 
Conseil régional chargé des sports, des loisirs, de la jeunesse, de la citoyenneté et de la vie 
associative et des Maires des communes concernées. 

D’autre part, la Fédération pourra demander à bénéficier des différents dispositifs 

régionaux (tant en fonctionnement qu’en investissement) pour les projets qu’elle 

conduirait dans le cadre des objectifs partagés mentionnés l’article 1. 

Pour ce faire, les projets adressés à la Région feront l’objet d’un examen par les services 
régionaux dans les conditions fixées par les règlements d’intervention des dispositifs 

applicables.  

Les modalités de versement des aides régionales sont en tout état de cause précisées 

dans les conventions de subventionnement signées avec la Fédération et la Ligue.

Les aides de la Région sont allouées chaque année dans la limite des crédits ouverts 

au budget. 
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ARTICLE 3 : DATE D’EFFET ET DURÉE DU PROTOCOLE 

Le présent protocole est valable à compter de la date de sa signature et jusqu’à la fin de 
olympiade en cours, soit jusqu’au 31 décembre 2020. Il pourra être renouvelé pour 
l’olympiade suivante menant jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 
en 2024 par reconduction expresse. 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

LA FÉDÉRATION RECONNAIT QUE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE EST UN 
PARTENAIRE MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DU JUDO, JUJITSU, KENDO ET DES 
DISCIPLINES ASSOCIEES EN CE QUI CONCERNE : 

4-1 LE SOUTIEN DES GRANDS ÉVENEMENTS SPORTIFS INTERNATIONAUX À PARIS 

Grâce au soutien de la Région, la Fédération organise le plus grand évènement sportif 
international, le Paris Grand Slam. 

Cette compétition est reconnue pour son excellente organisation et fait partie des plus 
prestigieuses du circuit international. 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région à travers les supports de 
communication ; 

- Assurer la visibilité régionale dans l’organisation d’évènements handisport (logo 
sur les podiums, banderoles, animations LED, kakémonos, représentant légal pour 
la remise de récompenses) ; 

- Apposer le logo « Île-de-France » précédé de la mention « avec le soutien de la 
Région » sur tous les supports de communication print et digital (programme, page 
de publicité, réseaux sociaux, streaming en live) ; 

- Inviter la Région Île-de-France aux conférences de presse et organiser des actions 
de promotion ; 

- Proposer à la Région des invitations et accès à des événements pour les jeunes 
lycéens, apprentis, licenciés des clubs franciliens et les représentants de 
l’institution régionale. 

4-2 L’ACCUEIL DES JUDOKAS ULTRAMARINS 

Grâce au soutien de la Région Île-de-France, la Fédération favorisera l’accueil des 
judokas ultramarins (Caraïbes, Pacifique, Océanie) sur les compétitions et en stage de 
préparation en Île-de-France. 

La Fédération poursuit le développement du judo  et des disciplines associées dans ces 
régions et la Région aide au financement des plus jeunes sur les compétitions nationales 
organisées en Île-de-France. 
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LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans l’accueil de judokas ultramarins à 
travers les supports de communication ; 

- Faire la promotion du dispositif Île-de-France, terre d’excellence pour 
l’international auprès des territoires de l’Outre-Mer et des judokas ultramarins ; 

- Organiser une conférence de presse en présence des judokas ultramarins avec le 
soutien de la Région Île-de-France. 

4.3 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS QUI 

S’INSCRIVENT DANS LA POLITIQUE SPORTIVE PORTEE PAR LA FEDERATION 

Le principe retenu entre la Région et la Fédération est celui d’une concertation autour des 
projets d’équipement présentés par les clubs. Pour la transmission d’informations, la Région 
et la Fédération en lien avec la Ligue élaborent conjointement une fiche navette 

dématérialisée destinée à leur information mutuelle. 

La Région transmet par le biais de la fiche navette à la Fédération et la Ligue les projets 
d'équipements de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées déposés sur la plateforme des 
aides régionales.  

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre des équipements 
sportifs de proximité à travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports 
de communication print et digital) ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la région Île-de-France. 

4.4 LE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DU GRAND DÔME DE VILLEBON-SUR-
YVETTE 

La Région a décidé d’accompagner le développement du Grand Dôme (ESIR) qui 
s’inscrit pleinement dans la politique sportive portée par la Fédération, faisant déjà l’objet 
d’une convention pluriannuelle dans le cadre du dispositif « Développement de la pratique 
sportive en faveur de tous les publics » avec la Région. 

Ce pôle sportif et de formation permet de regrouper des athlètes pour des stages de 

perfectionnement et, le cas échéant, des compétitions de niveau régional et national sans 
peser sur les créneaux horaires déjà trop contraints des clubs, ainsi que pour des actions de 
formation. 

Ses missions recouvrent les regroupements permanents ou périodiques des jeunes talents 
sportifs, des sessions de formations des entraîneurs et des animateurs, l’organisation de 
compétitions régionales ou nationales, la pratique d’athlètes inscrits dans un parcours vers le 
haut niveau dans les disciplines n’ayant pas de pôles Espoirs en Ile-de- France. 

Le Centre technique accueille une partie du service Formation de la Fédération. 
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Grâce au soutien de la Région, la Fédération Française de Judo, Jujitsu, Kendo et 
Disciplines Associées dispose ainsi d’un nouveau pôle sportif et de formation en Île-de-
France. 

LA FÉDÉRATION S’ENGAGE À : 

- Mettre en valeur le rôle majeur de la Région dans le cadre du Grand Dôme à 
travers les supports de communication ; 

- Assurer la visibilité régionale sur l’équipement (panneau, logo sur les supports 
de communication print et digital) ; 

- Organiser l’inauguration en présence de la Région Île-de-France et apposer une 
plaque inaugurale personnalisée au logo de la Région sur l’équipement à 
l’intérieur comme à l’extérieur. 

De plus, la Fédération soutenue par la Région est soumise au respect de certaines 
obligations en matière de communication qui sont détaillées dans les conventions de 
subventionnement. 

ARTICLE 5 : ÉVALUATION 

Dans le cadre d’une réunion annuelle entre les parties signataires du présent protocole de 
partenariat, la Région et la Fédération présenteront un bilan des projets soutenus sur la 
période de validité dudit protocole. 

Fait, en quatre (4) exemplaires originaux, 

À PARIS, le …………………….. 

Le Président de la 
Fédération 
Française 
de Judo, Jujitsu, 
Kendo et 
Disciplines 
Associées 

Le Président de la la 
Ligue Île-de-France 
de Judo, Jujitsu, Kendo 
et Disciplines Associées 

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

Le Vice-Président 
chargé des sports,  
des loisirs, de la 
jeunesse, de la 
citoyenneté et de la vie 
associative du Conseil 
Régional d’Île-de-France 

Jean-Luc ROUGE Jean-Pierre TRIPET Valérie PECRESSE Patrick KARAM 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019098
DU 19 MARS 2019

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU SPORT EN ÎLE-DE-FRANCE -
INVESTISSEMENT - 2ÈME RAPPORT POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code Général des collectivités territoriales;

VU le code du Sport, notamment ses articles L.114-9 et R.114-42 et suivants ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux  délégations d’attribution du
conseil régional à sa commission permanente, modifiée par délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017;

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

VU la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à «100.000 nouveaux stages pour
les jeunes franciliens»;

VU la délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016  modifiée  portant nouvelles ambitions
pour le sport en Ile-de-France – Première partie ;

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 adoptant la Charte régionale des valeurs de
la République et de la laïcité, modifiée par délibération n° CP 2018-404 du 21 novembre 2018 ;

VU la  délibération  n°  CR  2018-039  du  21  septembre  2018  relative  à  la  stratégie
d’accompagnement  de  la  Région  Ile-de-France  à  l’organisation  des  Jeux  Olympiques  et
Paralympiques 2024 ;

VU la délibération n° CP 2018-303 du 4 juillet 2018 relative à la politique régionale du sport en
Ile de France – Investissement – 4ème rapport pour 2018 ;

VU la délibération n° CP 2018-471 du 17 octobre 2018 relative à la politique régionale du sport
en Ile de France – Investissement – 6ème rapport pour 2018 ;

VU la délibération n° CP 2018-526 du 21 novembre 2018 relative à la politique régionale du
sport en Ile de France – Investissement – 7ème rapport pour 2018;

VU la délibération n° CP 2019-022 du 24 janvier 2019 relative à la politique régionale du sport
en Ile de France – Investissement – 1er  rapport pour 2019;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2019;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-098 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-

22/03/2019 15:49:06
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France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32001 «Equipements sportifs d’intérêt régional»

1- Dispositif « Equipements sportifs de proximité »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «Equipements  sportifs  de  proximité»  au
financement des projets détaillés dans les fiches projet en annexe n°1 à la présente délibération
par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel total de 883 210,82 €

Affecte  une  autorisation  de  programme de  883 210,82  €disponible  sur  le  chapitre  903
«Culture,  Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001
(132001) «Equipement sportifs d’intérêt  régional », action «Equipements sportifs de proximité»
(13200110) du budget régional 2019.

Subordonne le versement des subventions à la signature avec chaque bénéficiaire d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2018-303 du 04 juillet
2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

2- Dispositif «Terrains synthétiques de grands jeux »

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «Terrains  synthétiques  de  grands  jeux»  au
financement des projets détaillés dans les fiches projets en annexe n° 1 à la présente délibération
par l’attribution de subvention d’un montant maximum prévisionnel total de 253 493,30 €.

Affecte une autorisation de programme de  253 493,30 € disponible sur le chapitre 903
«Culture,  Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001
(132001) «Equipement sportifs d’intérêt  régional », action «Equipements sportifs de proximité»
(13200110) du budget régional 2019.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  signature  avec  le  bénéficiaire  d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2018-303 du 04 juillet
2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

3- Dispositif « Equipements sportifs mis à disposition des lycées »

Décide de participer au titre  du dispositif  « Equipements sportifs mis à disposition des
lycées  »  au  financement  du  projet  détaillé  dans  la  fiche  projet  en  annexe  à  la  présente
délibération  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant  global  maximum  prévisionnel  de
355 568,46 €.

Affecte une autorisation de programme de  355 568,46 € disponible sur le chapitre 903
«Culture,  Sports  et  Loisirs»,  code  fonctionnel  32  «Sport»,  au  titre  du  programme HP 32-001
(132001)  «Equipement  sportifs  d’intérêt  régional  »,  action  «Construction  et  rénovation  des
équipements en faveur des lycéens» (13200106) du budget régional 2019.

Subordonne  le  versement  de  la  subvention  à  la  signature  avec  le  bénéficiaire  d’une
convention conforme à la convention type adoptée par délibération n° CP 2018-303 du 04 juillet
2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

22/03/2019 15:49:06
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Article 2

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions compter
des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projet  en  annexen°1 à  la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3, de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16du
21 janvier 2016.

Article 3 - CREPS d’Ile-de-France

Affecte une autorisation de programme de 600 000,00 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32-001
(132001) « Equipement sportifs d'intérêt régional », action « CREPS d’Ile-de- France » (13200105)
du budget régional 2019.

Article 4 - Participation de la Région aux JOP 2024

Affecte une autorisation de programme de 8 437 500,00 € disponible sur le chapitre 903 «
Culture, Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », au titre du programme HP 32-006
(132006)  «  Participation  de la  Région aux JOP 2024»,  action« Participation  de la  Région au
financement des JOP 2024 » (13200601) du budget régional 2019.

Article 5

Décide  de  retirer  la  subvention  accordée à  la  commune de  Condé Sainte  Libiaire  par
délibération n° CP 2018-526 du 21 novembre 2018 (dossier n° EX041486).

Désaffecte en conséquence l’autorisation de programme correspondante de 11 195,42 €
disponible sur le chapitre 903 «Culture, Sports et Loisirs», code fonctionnel 32 «Sport», au titre du
programme HP 32-001 (132001) «Equipement sportifs d’intérêt régional », action «Equipements
sportifs de proximité» (13200110) du budget régional 2018.

Article 6

Approuve  la  modification  des  règlements  d’intervention  « Equipements  sportifs  de
proximité »  et  « Equipements  sportifs  mis  à  disposition  des  lycées »,  tel  que  cela  figure  en
annexes n° 3 et 4 à la présente délibération.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le , depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le et affichage ou notification le .

22/03/2019 15:49:06

3182



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 4 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-098 

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.

22/03/2019 15:49:06
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ANNEXES A LA DELIBERATION

22/03/2019 15:49:06

3184



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 6 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-098 

Annexe n°1  Fiches projets
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-098 
 

DOSSIER N° EX043369 - PROVINS (77) - Réfection et mise en conformité de la piste d'athlétisme et 
des équipements annexes au stade D.BOBE 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

743 427,50 € HT 40,00 % 297 371,00 €  

 Montant total de la subvention 297 371,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PROVINS 

Adresse administrative : 1 PLACE DU GENERAL LECLERC 

77160 PROVINS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier LAVENKA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réfection et mise en conformité de la piste d'athlétisme et des équipements annexes au 
stade D.BOBE. 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La Ville de Provins a concentré la majorité de ses installations sportives sur le site dénommé « la Plaine 
des Sports » sis le long du Boulevard d’Aligre à Provins. 
Parmi ces installations, il existe autour du terrain d’honneur de football une piste d’athlétisme avec des 
installations annexes associées comme la cage de lancer de marteau et les différents sautoirs 
nécessaires à une pratique complète de cette discipline. 
 
L’ensemble des trois lycées et des collèges présents sur la commune utilisent très régulièrement la piste 
pour l’exercice des cours et le déroulement des épreuves sportives aux examens. Cela représente plus de 
4.000 élèves et lycéens. 
Aujourd’hui, la piste est en très mauvais état et n’est plus aux normes pour l’organisation d’épreuves 
d’athlétisme et nécessite une réfection complète.  
 
L'équipement est utilisé 56h par semaine par 3 lycées :  
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- Thibault de Champagne : 26h /semaine 
- Les Pannevelles : 6h/ semaine 
- Ste Croix : 24h /semaine 
 
 Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'équipement : Plateau extérieur EPS (terrain de grands jeux, infrastructures d’athlétisme) 
 
Montant HT des travaux : 840 176,50 € 
Montant HT travaux éligibles : 743 427,50 € (sont exclues les dépenses liées à la démolition) 
Taux d'intervention applicable : 30% 
 
Le taux d'intervnetion est majorer de 10% en raison d'une mise à disposition d'autres équipements 
sportifs que celui subventionné, à l'attention des lycées. 
 
Taux d'intervention appliqué : 40% 
Montant de la subvention : 297 371 € 
 
 
Localisation géographique :  

 PROVINS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux (hors démolition) 563 106,50 75,74% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs 

180 321,00 24,26% 

Total 743 427,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 297 371,00 40,00% 

Participation Département 180 000,00 24,21% 

Fonds propres de la 
commune 

266 056,50 35,79% 

Total 743 427,50 100,00% 
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Commission permanente du 24 janvier 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044047 - MANTES LA JOLIE (78) - Réfection du sol sportif du gymnase Albert 
Camus 

 
 
 

Dispositif : Aide régionale à la construction, reconstruction, extension, rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées (n° 00000316) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200106- Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide régionale à la construction, 
reconstruction, extension, 
rénovation d'équipements sportifs 
liés aux lycées 

166 278,47 € HT 35,00 % 58 197,46 €  

 Montant total de la subvention 58 197,46 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MANTES LA JOLIE 

Adresse administrative : 31 RUE GAMBETTA 

78200 MANTES-LA-JOLIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur RAPHA L COGNET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : MANTES LA JOLIE (78) - Réfection du sol sportif du gymnase Albert Camus 

  

Dates prévisionnelles : 15 juillet 2019 - 18 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le gymnase Camus est vieillissant, n'offre plus la possibilité d'être exploité correctement et nécessite 
d'être rénové. En effet, le sol sportif de la grande salle omnisports est fissuré à plusieurs endroits. Sa 
réfection apparaît donc indispensable pour garantir le bon usage du site, sécuriser la pratique sportive et 
répondre aux normes de sécurité des établissements recevant du public et des règlements fédéraux. 
 
Sous réserve des résultats d'un diagnostic amiante complémentaire relatif au sol existant, le programme 
de travaux sera le suivant : 
- Travaux de préparation des supports (nettoyage, sous construction bois et sous couche d'interposition, 
mise en place de trappons) 
- Travaux de revêtement de sol sportif PVC de type TARAFLEX Evolution des établissements GERFLOR 
(fourniture et pose du nouveau sol sportif de 1260 m² y compris thermosoudure des joints) 
- Marquage des aires de jeux sportifs pour les différentes pratiques sportives (basket-ball, volley-ball, 
badminton, handball) 
- Travaux de finitions (pose des plinthes ventilées, de barre de seuils à la suisse et d'une rampe 

3188



 
 

métallique.) 
 
Le gymnase A. Camus est utilisé par les lycéens des établissement Saint Exupery et J. Rostand, dans le 
cadre de la pratique de l'EPS. il est à noter également que le lycée J. Rostand possède un gymnase au 
sein de son enceinte et que le lycée Saint Exupéry utilise les autres équipements sportifs sur la ville mis à 
sa disposition de façon gracieuse (Gymnase G Lucan, Gymnase L Lecuyer et COsec P Souquet) pour un 
volume hebdomadaire supérieur à 30heures.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Gymnase grand gabarit 
 
Montant HT des travaux éligibles : 166 278.47 € 
Taux d'intervention : 35% (25% correspondant au taux maximum ciblé + 10%de majoration correspondant 
au volume horaire de mise à disposition dans les autres équipements au moins égal à 30h) 
Montant de la subvention : 58 197.46 € 
 
 
Localisation géographique :  

 MANTES-LA-JOLIE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux - sous construction 82 044,12 49,34% 

Revêtement sol sportif 70 675,73 42,50% 

Marquage aires de jeux 
sportifs 

5 200,00 3,13% 

Finitions 8 358,62 5,03% 

Total 166 278,47 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

58 197,01 35,00% 

Région Ile-de-France 58 197,46 35,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

49 884,00 30,00% 

Total 166 278,47 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-098 
 

DOSSIER N° EX043985 - BONDY (93) - Réhabilitation du terrain de football stabilisé en synthétique 
au stade Robert Gazzi, mise en conformité de l'éclairage et réfection des vestiaires 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

1 222 433,00 € HT 10,00 % 122 243,30 €  

 Montant total de la subvention 122 243,30 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BONDY 

Adresse administrative : ESPLANADE CLAUDE FUZIER 

93140 BONDY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Sylvine THOMASSIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réhabilitation du terrain de football stabilisé en synthétique au stade Robert Gazzi, mise 
en conformité de l'éclairage et réfection des vestiaires 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Moratoire sur les terrains synthétiques (matériels utilisés pour 
remplissage des terrains) 
 
Description :  
Le stade Robert Gazzi possède un terrain de grands jeux (terrain de football de niveau 6) en stabilisé, en 
très mauvais état et qui ne permet plus de développer aujourd’hui la pratique du football sur ce territoire. 
Le réaménagement de cet équipement permettra de développer sur le quartier sud de la ville, une 
pratique sportive plus diversifiée et ainsi reconquérir les publics qui par la vétusté de cette installation s’en 
sont peu à peu éloignés. 
Le présent projet consiste en la démolition-reconstruction des locaux annexes et de la petite tribune du 
stade Gazzi, avec intégration d’une nouvelle salle polyvalente à dominante sportive. L’intervention 
comprend également la reprise et l’amélioration des espaces extérieurs. 
 
Le périmètre d’intervention représente une surface de 12 575 m². Il correspond à la partie Sud de la 
parcelle, hors terrain de football et mâts d’éclairage du terrain, et est délimité au Sud, à l’Est et à l’Ouest 
par la limite parcellaire et au Nord, par les clôtures du parking, du logement du gardien et de la piscine. 
 
Le programme de ces travaux de réaménagement du stade objet de la présente demande de subvention 

3190



 
 

consiste à : 
 
1) Rénover les clôtures et pare-ballon du Stade, 
2) Transformer le terrain stabilisé en un terrain synthétique du football (classé en 6éme catégorie faute de 
foncier), 
3) Réfection totale des vestiaires 
4) Création d'un bassin de pluie pour la régulation automatisée de source d'eau de pluie 
5) Mettre en conformité de l'éclairage 
 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Types d'opération :  
 
Transformation terrain stabilisé en terrain synthétique  
Montant HT des travaux : 647 433 € 
Taux d'intervention : 10% 
Montant de la subvention : 64 743,30 € 
 
Eclairages aux normes terrain de grands jeux 
Montant HT des travaux : 104 216,40 € 
Plafond HT des travaux : 75 000 € 
Taux d'intervention : 10% 
Montant de la subvention : 7 500 € 
 
Construction ou extension de vestiaires 
Montant HT des travaux : 960 179,83 € 
Plafond HT des travaux : 500 000 € 
Taux d'interventtion : 10% 
Montant de la subvention : 50 000 € 
 
Le cumul des subventions représente un montant de 122 243,30 €, soit 7,31% du montant global du 
projet. 
 
 
Localisation géographique :  

 BONDY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
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Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux éclairage 104 216,40 6,23% 

Travaux vestiaires 960 179,83 57,43% 

Travaux terrain 607 433,00 36,33% 

Total 1 671 829,23 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 122 243,30 7,31% 

Fonds propres de la 
commune 

1 549 585,93 92,69% 

Total 1 671 829,23 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-098 
 

DOSSIER N° EX044072 - EVRY-COURCOURONNES (91) - Création d'un terrain de softball 
homologué et de ses éclairages 

 
 
 

Dispositif : Terrains Synthétiques de grands Jeux (n° 00000647) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Terrains Synthétiques de grands 
Jeux 

875 000,00 € HT 15,00 % 131 250,00 €  

 Montant total de la subvention 131 250,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE EVRY COURCOURONNES 
MAIRIE 

Adresse administrative : PL DROITS HOMME ET CITOYEN 

91000 (EX) EVRY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant :  
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 18 décembre 2018 - 18 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L'instruction du dossier a dû être reportée en raison de la fusion au 1er 
janvier 2019 des communes Evry et Courcouronnes, actant la création de la commune nouvelle Evry-
Courcouronnes. 
 
Description :  
Actuellement, la pratique du softball est assurée par l’association « Les Pharaons » qui comprend 116 
adhérents classés à un niveau national. 
Le terrain actuel, enherbé, configuré pour la pratique du softball féminin, n’est pas homologué par la 
Fédération. Celle-ci y autorise toutefois, par dérogation, la pratique du softball senior et junior, ainsi que 
l’organisation de matchs officiels. Les pratiquants utilisent les vestiaires du Stade André Thoison à Evry. 
 
A l’origine, le transfert du terrain de softball avait été envisagé à l’identique. Toutefois, la Fédération a 
demandé un dimensionnement du futur terrain permettant son homologation, afin de pouvoir organiser 
des matchs au niveau national et de pouvoir accueillir, sans dérogation, des équipes masculines. Le 
transfert n’a pu être envisagé sur le territoire de la commune d’Evry, qui ne dispose pas d’un terrain 
adapté (dimensions et équipements).  Il disposera de vestiaires déjà existants sur ce site, obligatoires 
pour l’organisation de matchs officiels.  
 
Le nouveau terrain sera situé sur un terrain appartenant à la commune nouvelle Evry-Courcouronnes 
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(fusion au 1er janvier 2019).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : création ou transformation d'un terrain en synthétique aux normes d'au moins une 
fédération habilitée 
 
TERRAIN 
Montant HT des dépenses : 2  171 153 € 
Montant HT des dépenses éligibles : 2 001 129 € 
Plafond HT des travaux : 800 000 € 
Taux d'intervention : 15% 
Montant de la subvention : 120 000 € 
 
 
ECLAIRAGES 
Montant HT des travaux : 253 620 € 
Plafond HT des travaux : 75 000 € 
Taux d'intervention : 15% 
Montant de la subvention : 11 250 € 
 
Le cumul des deux subventions représente un montant de 131 250 €, soit 6,05% de participation de la 
Région sur le montant global de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

 (EX) EVRY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 500 239,00 69,10% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

347 543,00 16,01% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 153 347,00 7,06% 

Frais de notaire et géomètre 170 024,00 7,83% 

Total 2 171 153,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

1 105 673,00 50,93% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

131 250,00 6,05% 

CNDS 434 230,00 20,00% 

Fonds de concours GPS 500 000,00 23,03% 

Total 2 171 153,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-098 
 

DOSSIER N° EX037120 - FERRIERES EN BRIE (77) Construction de vestiaires au stade de la 
Taffarette 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 300 000,00 € HT 20,00 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FERRIERES EN BRIE 

Adresse administrative : PL  AUGUSTE TREZY 

77164 FERRIERES-EN-BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Mireille MUNCH, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Construction de vestiaires au stade de la Taffarette 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 novembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Devant l'accroissement de la fréquentation des terrains de football et terrains de tennis ainsi que de l'état 
de vétusté des vestiaires existants (datent de 1981) , la commune va construire de nouveaux vestiaires 
répondant aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. 
En effet, un contrôle de la structure réalisé en 2017 a démontré que le mur de soutien du bâtiment 
s'affaisse et que les risques d'effondrement à moyen terme n'est pas à exclure. 
 
Ce nouvel équipement répond à 3 exigences :  
- respect des normes hygiène et sécurité ainsi que les normes exigées pour un classement fédéral par la 
FFF; 
- augmenter la capacité d'accueil des clubs, et des scolaires et périscolaires; 
- proposer aux joueurs de football et aux joueurs de tennis d'avoir un espace dédié à chacun. 
 
 
 Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réfection, réhabilitation ou construction de vestiaires 
 
Montant HT des travaux : 790 060 € 
Plafond HT des travaux : 300 000 € 
Taux d'intervention : 20% 
Montant de la subvention : 60 000 €  
 
La subvention calculée correspond à 7,21% du montant global de l'opération. 
 
 
Localisation géographique :  

 FERRIERES-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Gros oeuvre 248 950,00 29,93% 

Travaux installation 
superstructure 

169 230,00 20,35% 

Plâterie - faux plafonds 66 240,00 7,96% 

Travaux de peinture 13 900,00 1,67% 

Menuiseries intérieures 32 200,00 3,87% 

Plomberie CVC 170 500,00 20,50% 

Electricité courants forts 58 740,00 7,06% 

Maîtrise d'oeuvre 72 000,00 8,66% 

Total 831 760,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 60 000,00 7,21% 

Fonds propres de la 
commune 

771 760,00 92,79% 

Total 831 760,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-098 
 

DOSSIER N° EX038000 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL EN VUE DE L'AGGRANDISSEMENT ET LA 
GESTION DU STADE  : Réalisation d'équipements sportifs au Stade Deuil/Enghien 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 1 301 900,00 € HT 15,98 % 208 035,00 €  

 Montant total de la subvention 208 035,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SYNDICAT INTERCOMMUNAL EN VUE DE 
L'AGGRANDISSEMENT ET LE GESTION 
DU STADE 

Adresse administrative : 36 RUE CHARLES DE GAULLE 

95170 DEUIL-LA-BARRE  

Statut Juridique :  

Représentant : Madame Muriel SCOLAN, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : réalisation d'équipements sportifs au Stade Deuil/Enghien 

  

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 27 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Afin de pouvoir mettre les équipements à disposition des usagers à la 
rentrée 2019(notamment les club de tennis, de football ainsi que le public scolaire) à la rentrée sportive et 
scolaire 2019-2020, il a été nécessaire de démarrer les travaux dès le mois de novembre 2018. 
 
Description :  
Ce projet vise la réhabilitation du terrain stabilisé de football en un terrain synthétique de dernière 
génération avec réfection de la piste d'athlétisme d'entraînement en 4 couloirs. 
Il comprend aussi la création d’un espace de convivialité (type Club House) aux abords de la tribune et du 
terrain synthétique de football existant, la réhabilitation des courts de tennis en terre battue n°1,2 et 3 
(inclus dépose et pose d’une clôture indépendant par court), la réfection de la piste d’élan du saut en 
longueur, le déplacement de l’aire de lancer de poids, la réalisation d’un espace multisports 
(foot/basket/handball/volley-ball), et le déplacement de l’aire de skate-park. 
 
Ce projet comprend enfin la réalisation d’un parking (de l’ordre de 100 places) et d’un accès aux 
équipements sportifs sur le terrain du CD95 situés entre la RD 928 et le Stade, et l'aménagement de 
nouveaux flux de circulation.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit, pour sa partie éligible, dans les rubriques: 
- "Réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur" pour la piste d'athlétisme et les terrains de 
tennis. 
Montant des travaux : 426 900,00 € HT 
Taux de subvention : 15% 
Montant de subvention : 73 035,00 € 
 
- "Terrains synthétiques de grands jeux" 
Montant des travaux : 1 033 020,00 € HT (montant éligible plafonné à 800 000,00 € HT) 
Taux de subvention : 15% 
Montant de subvention : 120 000,00 € 
 
- "Réfection ou création d'un éclairage pour un équipement sportif" 
Montant des travaux : 196 379,00 € HT (montant éligible plafonné à 75 000,00 € HT) 
Taux de subvention : 20% 
Montant de subvention : 15 000 € 
 
Soit un montant total de subvention de 208 035,00 €, correspondant à 6,70% du montant global de 
l'opération de 3 105 714,25 € HT, ou 15,98% du montant éligible des travaux. 
 
 
Localisation géographique :  

 DEUIL-LA-BARRE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Piste d'athlétisme et terrain 
synthétique 

1 246 926,00 40,15% 

Parking (y compris 
cheminements doux) 

932 423,75 30,02% 

Eclairage terrain 174 910,00 5,63% 

Terrains de tennis en terre 
battue + tribune 

285 495,00 9,19% 

Espace de convivialité 
(bâtiment) 

300 000,00 9,66% 

Espace de convivilaité 
extérieur et cheminement 
dans le complexe 

165 959,50 5,34% 

Total 3 105 714,25 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CNDS 621 142,85 20,00% 

CD95 621 142,85 20,00% 

SOUS PREFECTURE DETR 260 571,43 8,39% 

FFF 50 000,00 1,61% 

CRIF 208 035,00 6,70% 

Syndicat Intercommunal 1 344 822,12 43,30% 

Total 3 105 714,25 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-098 

 

DOSSIER N° EX041641 - LA QUEUE LES YVELINES : Couverture d'un terrain de tennis existant et 
création de deux courts de PADEL semi-couverts 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 216 272,00 € HT 20,00 % 43 254,40 €  

 Montant total de la subvention 43 254,40 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LA QUEUE LES YVELINES 

Adresse administrative : 50 B RTE NATIONALE 

78940 LA QUEUE-LES-YVELINES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Michel VERENNEMAN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : couverture d'un terrain de tennis existant et de la création de deux courts de PADEL 
semi-couverts 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 28 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le projet répond à un besoin du club de tennis de pérenniser ses activités 
et adhérents (et de se développer). Des obstacles financiers ont empêché la réalisation des travaux 
durant l'été 2018, et il devient impératif de démarrer ces travaux au plus tôt, faute de quoi le projet serait 
abandonné. 
 
Description :  
La commune possède actuellement 3 courts de tennis, le tout en extérieur sur le stade de la butte des 
Moulins de La Queue Lez Yvelines. 
L’Union Sportive des Yvelines (USY) possède une section tennis qui occupe en majorité ces terrains tout 
au long de l’année lorsqu’il ne pleut pas. 
Or la commune est située dans une zone tempérée où il pleut très souvent ce qui perturbe le 
fonctionnement de la section. 
Afin de permettre à l’association USY-tennis de pouvoir pratiquer son activité tout au long de l’année sur 
le territoire de la commune et avec une amplitude horaire plus étendue. 
Et aussi afin de permettre aux élèves de nos écoles primaires et du centre de loisirs de pouvoir pratiquer 
le tennis quel que soit le temps, la ville a décidé de couvrir le terrain de tennis n°3 et de construire deux 
terrains de Padels semi-couverts sur le terrain n°2.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Ce projet s'inscrit dans les rubriques "Couverture d'équipements extérieurs" et "Construction de structures 
semi-couvertes", toutes deux au même taux d'intervention (20%), et pour des montants inférieurs aux 
montants plafonds éligibles. 
Montant des travaux : 220 272,00 € HT  
Montant des travaux éligibles: 216 272,00 € HT (sont exclues les dépenses relatives aux frais d’assurance 
(dommage à ouvrage) 
Taux de subvention : 20% (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI) 
Montant de la subvention appliquée: 43 254,40 €.  
 
Ce montant correspond à 19,64% du montant total de l'opération car les frais d’assurance (dommage à 
ouvrage) non éligibles se montent à 4 000€ HT. 
 
 
Localisation géographique :  

 LA QUEUE-LES-YVELINES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Honoraires et missions MOE 28 572,00 12,97% 

Couverture court de tennis 88 800,00 40,31% 

Création de 2 courts de Padel 
semi-couverts 

62 900,00 28,56% 

Fondations 30 000,00 13,62% 

Raccordement eau et 
électricité 

6 000,00 2,72% 

Assurance 4 000,00 1,82% 

Total 220 272,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
CRIF 43 254,40 19,64% 

Commune de La Queue-les-
Yvelines 

177 017,60 80,36% 

Total 220 272,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-098 
 

DOSSIER N° EX043361 - MENNECY (91) - Remplacement de l'éclairage du gymnase Alexandre 
Rideau II 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 12 154,00 € HT 20,00 % 2 430,80 €  

 Montant total de la subvention 2 430,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MENNECY 

Adresse administrative : 1 PLACE DE LA MAIRIE 

91540 MENNECY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur RACHID BOURGA, Responsable de service 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Remplacement de l'éclairage du gymnase Alexandre Rideau II 

  

Dates prévisionnelles : 29 octobre 2018 - 30 novembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le gymnase étant très utilisé, la commune a souhaité entamer les travaux 
rapidement afin de rendre l'équipement sécurisé , pérenne et fonctionnel; ce qui était devenu impossible 
compte tenu de l'état vétuste de l'éclairage existant. 
 
Description :  
Le projet consiste à remplacer des éclairages au gymnase Alexandre RIDEAU II compte tenu de la 
vétusté et du coût de fonctionnement. 
Ainsi les 30 luminaires actuels de la salle sont remplacés par 14 projecteurs de type LED adaptés aux 
pratiques du sport (danse, tennis de table, tir à l'arc, taekwondo, pour des compétitions départementales).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réfection ou création d'un éclairage pour équipement sportif 
 
Montant HT des travaux : 13 570 € 
Montant HT des travaux éligibles : 12 154 € (sont exclues les dépenses liées à la dépose des anciens 
équipements) 
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Taux d'intervention : 20% 
Montant subvention : 2 430,80 € 
 
 
Localisation géographique :  

 MENNECY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

10 654,00 87,66% 

Location nacelle 1 500,00 12,34% 

Total 12 154,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

9 723,20 80,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

2 430,80 20,00% 

Total 12 154,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-098 
 

DOSSIER N° EX043370 - VILLE D'EPONE (78) - Rénovation des courts de tennis intérieurs et 
extérieurs et de leurs éclairages 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 56 318,10 € HT 16,67 % 9 386,05 €  

 Montant total de la subvention 9 386,05 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'EPONE 

Adresse administrative : 90 AVENUE EMILE SERGENT 

78680 EPONE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Guy MULLER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Rénovation des courts de tennis intérieurs et extérieurs et de leurs éclairages 

  

Dates prévisionnelles : 3 décembre 2018 - 25 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Le mauvaise état des éclairages et des équipements rendent impossible 
toute activité tennistique depuis la rentrée sportive 2018-2019. Les fuites nombreuses occasionnent des 
désordres électriques et des pannes quotidiennes dans les courts intérieurs, autant de risques d'incident 
ou de dommage grave. Aussi la commune a t elle souhaité démarrer les travaux au plus tôt. 
 
Description :  
Inauguré au début des années 80, le tennis club d’Epône se compose de 2 courts intérieurs, 3 courts 
extérieurs en béton poreux et 1 court extérieur en gazon synthétique. 
 
Le projet de rénovation consiste en :  
- le remplacement de l'éclairage des courts intérieur et extérieur par de l’éclairage LED , conformément 
aux prescriptions de la FFT; 
- la régénération des surfaces de jeux des courts extérieurs avec reprise des peintures; 
- la reprise de la toiture en bac acier et des chéneaux qui n'assurent plus une parfaite étanchéité. 
 
COURTS INTERIEURS 
Le bâtiment qui abrite les courts intérieurs est composé d’une ossature bois et d’une toiture en bacs acier 
comportant quelques panneaux translucides. L’éclairage est assuré par des spots à ampoules 
incandescentes. Aujourd’hui que les panneaux translucides n’assurent pas un éclairage naturel suffisant 
pour le jeu, ils sont complètement desséchés et de nombreuses fissures sont apparues. Les jours de 
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pluies les courts deviennent impratiquable, l’étanchéité n’étant plus efficace. Le projet prévoit donc le 
remplacement des panneaux translucide par des panneaux type bac acier traditionnel. Le peu de lumière 
apporté sera compensé par la rénovation de l’éclairage. 
Les spots existants sont vétustes. S’il est encore possible de remplacer les ampoules, les ballasts et 
autres composants électronique ne sont plus disponibles, si bien qu’une grande partie de l’éclairage est 
indisponible ce qui dégrade de manière significative les conditions de jeu. Le projet prévoit le 
remplacement de l’ensemble des 24 spots par un éclairage LED en respectant les préconisations de la 
Fédération Française de Tennis (FFT). L’objectif est de rendre un confort de jeu optimal et de réduire la 
facture énergétique. 
Les aires de jeux en résines synthétique ont été rénovées il y a une dizaine d’année, depuis, seul un 
balayage manuel régulier a été réalisé. Un nettoyage en profondeur par une société spécialisée est 
indispensable pour éviter la dégradation prématurée des surfaces. 
 
COURTS EXTERIEURS 
Les trois courts en béton poreux présentent de nombreux désordres. Avec le temps les bétons se délitent, 
se fissurent, les peintures s’effacent, des décalages se crées entre les dalles et provoquent des chutes. 
Des régénérations des bétons sont prévues sur deux courts très abimés. Une remise en peinture de 
certaine zone est impérative. Un nettoyage en profondeur des bétons avec aspiration immédiate est 
également prévu pour détruire les mousses et autres poussières qui bouchent les pores du béton. 
Le court en gazon synthétique doit subir un décompactage, une aspiration des impuretés et un 
rechargement en sable fin. 
L’éclairage des courts extérieurs, actuellement en spots SHP doit également être remplacé par une 
technologie LED, moins énergivore et moins contraignante à l’usage. Des capteurs de présence seront 
également installés afin que les courts ne soient éclairés qu’en présence de joueurs.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur 
COURTS TENNIS EXTERIEURS 
 
Montant HT travaux : 8 790,24 € 
Taux d'intervention : 15% 
Montant subvention : 1 318,53 € 
 
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement couvert 
COURTS TENNIS INTERIEURS 
 
Montant HT travaux : 14 380,42 € 
Taux d'intervention : 10% 
Montant subvention : 1 438,04 € 
 
Type d'opération : réfection ou création d'un éclairage pour équipement sportif 
ECLAIRAGES  
 
Montant HT travaux : 33 147,44 € 
Taux d'intervention : 20% 
Montant subvention : 6 629,48 € 
 
Le montant global de la subvention est de 9 386,05 € soit 16,67% du montant global des travaux, soit 56 
318,10 €. 
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Localisation géographique :  

 EPONE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux sur courts intérieurs 14 380,42 25,53% 

Travaux sur courts extérieurs 8 790,24 15,61% 

Travaux pour éclairages 33 147,44 58,86% 

Total 56 318,10 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région IDF 9 386,05 16,67% 

Fonds propres de la 
commune 

46 932,05 83,33% 

Total 56 318,10 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-098 
 

DOSSIER N° EX043603 - VAUX LE PENIL (77) - Réhabilitation et mise en sécurisation de deux 
courts de tennis extérieurs 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 62 328,00 € HT 12,96 % 8 075,80 €  

 Montant total de la subvention 8 075,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE VAUX LE PENIL 

Adresse administrative : RUE DES CAROUGES 

77000 VAUX LE PENIL  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre HERRERO, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Réhabilitation et mise en sécurisation de deux courts de tennis extérieurs 

  

Dates prévisionnelles : 8 mai 2019 - 1 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Les tennis "Louis Augier" sont utilisés toute l'année de façon intensive avec des publics et des pratiques 
très variés. Depuis 2017, 2 courts extérieurs sont inutilisables et fermés par arrêté; le rehaussement de la 
structure béton ne permet plus la pratique de ce sport. En étroit contact, la ville et le club souhaitent 
réhabiliter ces courts en béton poreux. 
Le projet consiste en la fourniture et mise en œuvre de couches d'isolation, la coloration de la surface de 
jeux, les lignes, les équipements et une nouvelle clôture plastifiée.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement extérieur  
 
Montant HT des travaux : 62 328 € 
Taux d'intervention applicable : 15% 
Taux d'intervention appliqué : 12,96% (afin de respecter la participation minimum de la commune à 
hauteur de 20%) 
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Montant de la subvention : 8 075,80 € 
 
 
Localisation géographique :  

 VAUX-LE-PENIL 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 62 328,00 96,95% 

Autres dépenses (préciser) 1 960,00 3,05% 

Total 64 288,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

12 857,60 20,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

9 643,20 15,00% 

Subvention Etat (sollicitée) 32 144,00 50,00% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

9 643,20 15,00% 

Total 64 288,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-098 
 

DOSSIER N° EX043631 - FONTENAY-AUX-ROSES (92) -  Construction d'une halle sportive sur le 
site Panorama 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 1 897 730,16 € HT 10,00 % 189 773,02 €  

 Montant total de la subvention 189 773,02 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE FONTENAY-AUX-ROSES 

Adresse administrative : 75 RUE BOUCICAUT 

92260 FONTENAY-AUX-ROSES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Laurent VASTEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : FONTENAY-AUX-ROSES (92) -  Construction d'une halle sportive sur le site Panorama 

  

Dates prévisionnelles : 5 novembre 2018 - 29 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Ce projet est étroitement lié aux contraintes de planning de travaux du 
projet ' Extension Gymnase du Parc', afin de maintenir un accueil des pratiquants et de limiter les impacts 
de fermeture d'équipement en cours de saison sportive. 
L'objectif de planning est permettre de l'ouverture de cette nouvelle structure à la date de démarrage des 
travaux du gymnase du Parc en mars 2019. 
 
Description :  
La construction de cette nouvelle halle sportive répond à deux objectifs principaux : 
 
- D'une part cette halle permettra d'accueillir les utilisateurs actuels du gymnase du Parc (scolaires et 
associations) pendant ses travaux de rénovation et d'extension. Ces travaux se dérouleront de mars 2019 
à septembre 2020. 
 
- D'autre part de suppléer à court et moyen terme au manque de halle sportive multisports sur le territoire 
de la commune. En effet, une étude pour l'élaboration du schéma de cohérence des équipements sportifs 
a démontré le manque de salles de sport couvertes sur la ville et sur le territoire. De plus ce déficit ne peut 
pas trouver de solutions dans les communes voisines, dont les salles sont également saturées. 
 
Cette nouvelle salle disposant d’un espace libre de 44 m x 23,70 m et d’une hauteur libre de 7m, 
permettra la tenue des compétitions de handball et de basket. La pratique du volley sera également 
possible grâce à un plafond à 9m dans une zone libre de L 28m x l 15m. 
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Le projet consiste en la construction d'une nouvel équipement sportif constitué d'une halle sportive en 
structure industrialisée associée à des locaux annexes (dont vestiaires). Cet équipement sera implanté au 
niveau du stade du Panorama qui correspond au pôle sportif et de loisirs actuels et en devenir. La salle et 
les vestiaires seront implantés sur ce site en limite nord-est du terrain en gazon et en limite Sud-ouest du 
terrain de football synthétique. L’ensemble de cette construction sera sur un seul niveau en RdC. 
Les locaux annexes (vestiaires, sanitaires) seront accolés à la façade Sud-Ouest de la halle de sport. 
 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement couvert 
 
Montant HT des travaux : 2 109 866.24 €  
Montant HT des travaux éligibles : 1 897 730.16 € (sont exclues les dépenses relatives au nettoyage de 
terrain, abatage d'essouchage d'arbres, de dépose de buts et les imprévus travaux.. ) 
Taux d'intervention : 10%, (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI ) 
Montant de la subvention appliquée : 189 773.02 € 
 
Les dépenses non éligibles sont de 212 136.08€ HT: 
- liées aux travaux (nettoyage de terrain, abatage d'essouchage d'arbres, de dépose de buts) à hauteur 
de 32 561.76€ 
- liées aux imprévus travaux à hauteur de 179 574.32€ 
 
La subvention calculée correspond à 8,99% du montant global du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

 FONTENAY-AUX-ROSES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 

3209



 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Etudes et maîtrise d'œuvre 70 468,00 3,34% 

Etudes géotechniques 11 809,00 0,56% 

Contrôles techniques et 
CSPS 

7 992,10 0,38% 

Travaux : terrassements; 
adduction des fluides, 
aménagements... 

831 336,44 39,40% 

Achats des bâtiments 
annexes (vestiaires et 
sanitaires) 

440 000,00 20,85% 

Achats de la salle sportive 527 209,88 24,99% 

Equipements sportifs 41 476,50 1,97% 

Impévus (10% monatnts 
travaux + équipements) 

179 574,32 8,51% 

Total 2 109 866,24 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

1 920 093,22 91,01% 

Région Ile-de-France 189 773,02 8,99% 

Total 2 109 866,24 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-098 
 

DOSSIER N° EX043838 - MENNECY (91) - Création d'une plateforme de Street Work-Out 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 38 898,00 € HT 50,00 % 19 449,00 €  

 Montant total de la subvention 19 449,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MENNECY 

Adresse administrative : 1 PLACE DE LA MAIRIE 

91540 MENNECY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : MENNECY (91) - Création d'une plateforme de Street Work-Out 

  

Dates prévisionnelles : 2 mai 2019 - 31 juillet 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune souhaite compléter son offre de loisirs en accès libre en créant un espace de loisirs dédié à 
la pratique du fitness "Street Work Out", afin de fédérer un lieu d'échanges, de rencontres et d'expression. 
 
La plateforme sera composée d'un ensemble de 7 agrés installés sur un sol amortissant de type coulé en 
place bi-couche, d'une épaisseur de 70mm. Des panneaux d'informations expliqueront les règles 
d'utilisation et de pratique.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction d'équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des travaux : 38 898 €  
Montant HT des travaux éligibles : 38 898 €  
Taux d'intervention : 50 %, (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 19 449 € 
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Localisation géographique :  

 MENNECY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

38 898,00 100,00% 

Total 38 898,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

19 449,00 50,00% 

Région Ile-de-France 19 449,00 50,00% 

Total 38 898,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-098 
 

DOSSIER N° EX043842 - MENNECY (91) - Construction d'un city stade en accès libre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 37 314,00 € HT 50,00 % 18 657,00 €  

 Montant total de la subvention 18 657,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MENNECY 

Adresse administrative : 1 PLACE DE LA MAIRIE 

91540 MENNECY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : MENNECY (91) - Construction d'un city stade en accès libre 

  

Dates prévisionnelles : 2 mai 2019 - 31 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La commune souhaite compléter son offre de loisirs en accès libre pour les jeunes en créant un nouvel 
espace de loisirs à la pratique multisports ; un  "City Stade", afin de fédérer un lieu d'échanges , de 
rencontres et d'expression. 
La parcelle retenue, située dans le Parc de Villeroy côté collège, présente des avantages en termes 
d'accès et de rencontres. 
Le terrain multisport de 11m x 25m en acier galav thermolaqué, accessible PMR, comprendra des 
frontons, des poteaux multifonctions, des filets et 4 mini buts.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Construction d'équipements en accès libre 
 
Montant HT des travaux : 37 314 €  
Montant HT des travaux éligibles :  37 314 €  
Taux d'intervention :  50 % , (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 18 657 € 
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Localisation géographique :  

 MENNECY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

37 314,00 100,00% 

Total 37 314,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

18 657,00 50,00% 

Région Ile-de-France 18 657,00 50,00% 

Total 37 314,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-098 
 

DOSSIER N° EX043843 - MENNECY (91) - Rénovation vestiaires complexe sportif Alexandre Rideau 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 300 000,00 € HT 20,00 % 60 000,00 €  

 Montant total de la subvention 60 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MENNECY 

Adresse administrative : 1 PLACE DE LA MAIRIE 

91540 MENNECY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Philippe DUGOIN-CLEMENT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : MENNECY (91) - Rénovation vestiaires complexe sportif Alexandre Rideau 

  

Dates prévisionnelles : 17 décembre 2018 - 31 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Rénovation dans des délais contraints pour des raisons de sécurité. 
 
Description :  
Les vestiaires du complexe sportif Alexandre Rideau, vétustes et couteux , présentent des dangers pour 
les utilisateurs. 
 
Ce complexe regroupe deux gymnases multisports Rideau I et Rideau II, une salle de gymnastique André 
Violette, un terrain de football en stabilisé/cendré et un terrain de football en gazon synthétique, ainsi 
qu'une piste d'athlétisme en synthétique de 166m comprenant 5 aires de saut,  dont un sautoir en 
hauteur, deux sautoirs en longueur et triple saut, un sautoir à la perche et une aire de lancer de poids. 
 
Cet ensemble est utilisé par les scolaires, les collègiens, les lycéens et les associations sportives pour la 
pratique des différents sports et des compétitions.  
 
La commune envisage la rénovation de six vestiaires modulaires, dont 1 PMR avec 1 WC public PMR 
pour offrir aux usagers un équipement sécurisé, fiable, pérenne, fonctionnelle, répondant aux exigences 
thermiques et adapté aux personnes en situation de handicap.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Réfection, Réhabilitation ou constructions de vestiaires 
 
Montant HT des travaux : 522 016 €  
Montant HT des travaux éligibles :  300 000 € (correspond au plafond dans le RI) 
Taux d'intervention : 20% , (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 60 000 € 
 
La subvention calculée correspond à 11,49% du montant gloabl du projet. 
 
Localisation géographique :  

 MENNECY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux, dont VRD 113 000,00 21,65% 

Démolition (mise en 
déchetterie et traitement 
amiante) 

117 000,00 22,41% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matérie 

292 016,00 55,94% 

Total 522 016,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

462 016,00 88,51% 

Région Ile-de-France 60 000,00 11,49% 

Total 522 016,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-098 
 

DOSSIER N° EX043912 - ANDRESY (78) - Création d'une structure artificielle d'escalade au 
complexe Stéphane Diagana 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 88 145,00 € HT 10,00 % 8 814,50 €  

 Montant total de la subvention 8 814,50 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ANDRESY 

Adresse administrative : 4 BOULEVARD NO L MARC 

78570 ANDRESY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Hugues RIBAULT, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'une structure artificielle d'escalade au complexe Stéphane Diagana 

  

Dates prévisionnelles : 12 février 2019 - 28 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  La remise en état de la salle polyvalente du Centre socio culturel et 
sportif Louise Weiss, où se situe la seule structure artificielle d’escalade de la commune, et en vue de 
réaménager un espace pour la pratique de la gymnastique, aura pour conséquence d’interrompre la 
pratique de l’escalade pendant la durée des travaux (qui débuteront en mars 2019), mais également à 
terme puisque la structure d’escalade précitée sera détruite à compter de janvier 2019, laissant les 
utilisateurs de cette structure, sans équipement.  
La mise en place rapide d’une nouvelle structure artificielle d’escalade est donc impérative pour mai 2019, 
afin d’assurer la continuité de l’activité des différents publics et utilisateurs quotidiens. 
 
Description :  
Le projet d''implantation d'une structure artificielle d'escalade prévoit les éléments suivants :   
- la fourniture et l'installation de la structure artificielle d'escalade de 2 99 m² dont 268 m² grimpable; 
- la fourniture et la pose de prises, (2 150 prises, soit 8 prises/m²); 
- la fourniture et la pose de tapis (71 m²);   
- la fourniture de dégaines permanentes.  
 
Dans la pratique, il est prévu que chaque utilisateurs soit propriétaire et responsable de ses équipements 
de protection individuelles (cordes d'escalade, mousquetons de sécurité, harnais, systèmes d'assurage).   
 
Le Club sportif de la Ville assurera le changement des prises, afin de réaliser des parcours différenciés 
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pour ses licenciés, mais également pour les publics scolaires et le collège (vitesses, complexité...).   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : réhabilitation ou construction d'un équipement couvert  
 
Montant HT des travaux : 88 145 €  
Montant HT des travaux éligibles : 88 145 €  
Taux d'intervention : 10%  
Montant de la subvention appliquée : 8 814,50 € 
 
 
Localisation géographique :  

 ANDRESY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

83 645,00 94,89% 

Mission AMO de la FFME 4 500,00 5,11% 

Total 88 145,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

40 887,00 46,39% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

8 814,50 10,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

26 443,50 30,00% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

12 000,00 13,61% 

Total 88 145,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-098 
 

DOSSIER N° EX043942 - DAMMARTIN SUR TIGEAUX (77) - Création d'une structure multisports, 
type City Stade, en accès libre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 51 300,00 € HT 50,00 % 25 650,00 €  

 Montant total de la subvention 25 650,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE DAMMARTIN SUR TIGEAUX 

Adresse administrative : GRANDE RUE 

77163 DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur BERNARD LEMOINE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : DAMMARTIN SUR TIGEAUX (77) - Création d'une structure multisports, type City 
Stade, en accès libre 

  

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 15 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Afin de permettre aux jeunes du village, aux écoles et au centre de loisirs de poursuivre leurs activités 
sportives, la commune envisage de construire une nouvelle structure multisports, de type City Stade. Il 
s'agit en effet de remplacer un plateau sportif, qui était devenu obsolète et sur lequel a été construit le 
nouveau restaurant scolaire. 
 
Ce nouvel  équipement sera accessible à tous, et sans restriction d'horaire puisqu'il sera situé à l'écart 
des habitations. 
 
Ce terrain sera composé d'une structure multisports sur plateforme en béton drainant de 27mx15m. 
La structure multisports sera en composite et métal 24mx12m avec un accès PMR équipée de 2 buts 
Hand/foot 2 panneaux de basket réglables sur 3 hauteurs 2 poteaux multijeux et filet réglable sur 5 
hauteurs (badminton, tennis,  volley) 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : construction d'équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des travaux : 51 300 €  
Montant HT des travaux éligibles : 51 300 €  
Taux d'intervention : 50%, (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 25 650 € 
 
 
Localisation géographique :  

 DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 23 800,00 46,39% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

27 500,00 53,61% 

Total 51 300,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

25 650,00 50,00% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

25 650,00 50,00% 

Total 51 300,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-098 
 

DOSSIER N° EX044007 - MANTES LA JOLIE (78) - Réfection du sol sportif du gymnase Michel 
Chérency 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 83 151,11 € HT 20,00 % 16 630,22 €  

 Montant total de la subvention 16 630,22 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MANTES LA JOLIE 

Adresse administrative : 31 RUE GAMBETTA 

78200 MANTES-LA-JOLIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur RAPHA L COGNET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : MANTES LA JOLIE (78) - Réfection du sol sportif du gymnase Michel Chérency 

  

Dates prévisionnelles : 15 juillet 2019 - 11 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le gymnase Michel Chérencey est situé dans le quartier du Val Fourré et est utilisé par les établissements 
scolaires du secteur et les associations sportives. 
 
Le sol sportif de la salle omnisports du gymnase M Chérencey est très abîmé (fissures) et ne garantit plus 
le bon usage du site. Il est nécessaire de sécuriser la pratique sportive, de répondre aux règlements 
fédéraux et aux normes de sécurité de cette salle recevant du public. 
 
Les dimensions de la salle sont de 44.07 x 22.82m, soit 1010m2 environ. 
 
Les travaux de réfection de ce sol vont comprendre : 
- les travaux de reprises des fissures 
- les travaux de préparation des supports  
- les travaux de revêtement de sol sportif PVC de type TARAFLEX POLYVALENT de GERFLOR 
- le marquage des aires de jeux sportifs (handball, basket-ball, volley-ball et tennis) 
- les travaux de finition  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : pose de sols sportifs intérieurs amovibles 
 
Montant HT des travaux : 83 151.11 €  
Montant HT des travaux éligibles : 83 151.11 €  
Taux d'intervention : 20% , (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 16 630.22 € 
 
 
Localisation géographique :  

 MANTES-LA-JOLIE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Préparation du support, sous 
couche d'interposition 

22 088,85 26,56% 

Revêtement de sol sportif 52 482,26 63,12% 

Marquage aire de jeux 
sportifs et finitions 

8 580,00 10,32% 

Total 83 151,11 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

41 575,89 50,00% 

Région Ile-de-France 16 630,22 20,00% 

Subvention Département 
(sollicitée) 

24 945,00 30,00% 

Total 83 151,11 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-098 
 

DOSSIER N° EX044069 - LES CLAYES SOUS BOIS (78) - Rénovation complète du complexe 
tennistique 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 1 162 765,60 € HT 10,00 % 116 276,56 €  

 Montant total de la subvention 116 276,56 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DES CLAYES SOUS BOIS 

Adresse administrative : PL CHARLES DE GAULLE 

78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame V RONIQUE COTE-MILLARD, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Rénovation complète du site tennistique 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
1) Bâtiment existant :  
- Changement complet de la structure actuelle couvrant les courts de tennis par une couverture en 
panneaux sandwich double peau avec isolation incorporée + bardage double peau en tôles d'acier pré 
laqué avec isolation incorporée et panneaux translucides pour amener de la luminosité naturelle, 
changement des portes de secours et double porte 
- transformation de la surface de jeux des 3 courts couverts : mise en place d'un sol en résine selon 
norme NFP 90 110 et Plan Qualité Tennis de la FFT,  
- changement de l'éclairage : mise en place d'un éclairage LED,  
- mise en place d'un extracteur d'air 
- Réaménagement complet du bâtiment annexe : rénovation intérieure complète et mise aux normes PMR 
des vestiaires, sanitaires et espace de convivialité, modification de l'agencement intérieur, rénovation de 
l'éclairage et du chauffage, changement des portes et fenêtres intérieures et extérieures. 
 
2) Création d'une structure couverte métal et textile complètement close qui couvrira 2 courts extérieurs 
existants.  
Transformation d'1 de ces 2 courts en 2 courts de padel.  
Installation d'un éclairage LED.  
Mise en place d'un extracteur d'air. 
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Rénovation de la surface de jeu du court de tennis restant. 
 
3) Réaménagement des espaces extérieurs : chemin de liaison courts couverts/espace padel et mise en 
place d'un éclairage du cheminement, rafraichissement de l'espace accueil devant le bâtiment existant. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opérations :  
 
Couverture d'équipements extérieurs 
Montant HT dépenses : 471 722,80 € 
Montant HT dépenses éligibles : 471 722,80 € 
Taux d'intervention appliqué : 10% 
Montant subvention : 47 172,28 € € 
 
Réhabilitation équipements couverts 
Montant HT dépenses : 731 042,80 € 
Montant HT dépenses éligibles : 691 042,80 € (sont exclues les dépenses relatives à la démolition) 
Taux d'intervention appliqué : 10% 
Montant subvention : 69 104,28 € 
 
Le montant total de la subvention attribuée est de 116 276,56 €. 
 
 
Localisation géographique :  

 LES CLAYES-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 1 124 080,00 84,31% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 78 685,60 5,90% 

Autres dépenses (préciser) 130 567,40 9,79% 

Total 1 333 333,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

590 799,16 44,31% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

167 448,84 12,56% 

Autres subventions publiques 
(préciser) 

575 085,00 43,13% 

Total 1 333 333,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-098 
 

DOSSIER N° EX044070 - SARTROUVILLE (78) : Couverture de 2 terrains de tennis avec bulle + 
éclairage 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 292 615,07 € HT 20,00 % 58 523,01 €  

 Montant total de la subvention 58 523,01 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SARTROUVILLE 

Adresse administrative : 2 RUE BUFFON 

78500 SARTROUVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre FOND, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : SARTROUVILLE (78) : Couverture de 2 terrains de tennis avec bulle + éclairage 

  

Dates prévisionnelles : 22 octobre 2018 - 31 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La commune de Sartrouville a demandé par courrier une autorisation de 
démarrage anticipé de travaux pour la réalisation d'une couverture de terrains de tennis, afin de pouvoir 
utiliser ces terrains dès la période hivernale et libérer des créneaux pour les sports indoor. 
 
Description :  
La commune de Sartrouville connait une augmentation constante de nombre de licenciés en sports 
collectifs, handball et volley-ball, ainsi qu’en sports de raquettes avec le tennis et le badminton. 
Actuellement durant la période hivernale, les licenciés de tennis utilise les salles multisports des 
complexes sportifs et la commune ne peut plus répondre à la demande d'extension des créneaux 
d’utilisation pour cette discipline sportive, au détriment des sports indoor. 
 
De plus, la réhabilitation de nouveaux sols sportifs dans les salles multisports, qui répondent 
particulièrement aux besoins scolaires et aux sports collectifs, sont des surfaces de jeux trop rapides pour 
la pratique du tennis et surtout pour la pratique de « compétition ». 
 
Compte tenu de cette situation,  la ville a décidé de couvrir deux terrains de tennis, afin de permettre 
d'une part le développement de l'activité tennistique dans de meilleures conditions et d'autre part de 
libérer des créneaux pour d’autres associations sportives. 
 
Après études de différentes solutions de couvertures légères et démontables, la ville a chosi d'opter pour 
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une structure gonflable avec éclairage, qui représente actuellement la solution technique et économique 
la plus avantageuse.  
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : couverture d'équipements extérieurs (type tennis..) 
 
Montant HT des travaux : 232 145.20 €  
Montant HT des travaux éligibles : 229 695.20 € (sont exclues les dépenses relatives au contrat de 
maintenance à hauteur de 2 450€ HT) 
Taux d'intervention : 20% , (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI ) 
Montant de la subvention appliquée : 45 939.04€ 
 
Le delta avec le plan de financement s'explique par la non éligibilité des dépenses liées au contrat de 
maintenance. 
 
Type d'opération : réfection ou création d'un éclairage pour un équipement sportif 
Montant HT des travaux : 62 919.87€  
Montant HT des travaux éligibles : 62 919.87 €  
Taux d'intervention : 20% , (correspondant au taux maximum ciblé dans le RI ) 
Montant de la subvention appliquée : 12 583.97€ 
 
Total des subventions appliquées  pour le projet global : 45 939.04 € + 12 583.97 € = 58 523.01 €, soit 
19,83% du montant global du projet. 
 
 
Localisation géographique :  

 SARTROUVILLE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux : aménagement 
extérieur 

39 431,00 13,36% 

Pose et fourniture 
équipements sportifs et 
matériel 

183 985,20 62,35% 

Etudes et maîtrise d'œuvre 8 729,00 2,96% 

Eclairage de la bulle et des 
abords 

62 919,87 21,32% 

Total 295 065,07 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

231 542,06 78,47% 

Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

58 523,01 19,83% 

Participation Ligue ou 
Fédération 

5 000,00 1,69% 

Total 295 065,07 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-098 
 

DOSSIER N° EX044071 - ARGENTEUIL (95) - Création d'une aire de fitness en accès libre sur le 
plateau sportif Mirabeau 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 53 074,33 € HT 47,97 % 25 459,46 €  

 Montant total de la subvention 25 459,46 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D'ARGENTEUIL 

Adresse administrative : 12-14 BOULEVARD LEON FEIX 

95100 ARGENTEUIL CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur GEORGES MOTHRON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : ARGENTEUIL (95) - Création d'une aire de fitness en accès libre sur le plateau sportif 
Mirabeau 

  

Dates prévisionnelles : 3 avril 2019 - 3 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
La ville d'Argenteuil souhaite créer une aire de fitness en plein air sur le plateau Mirabeau. Cet 
équipement de proximité, premier sur la ville, va compléter l'offre municipale en matière d'équipements 
sportifs avec un espace de pratique innovant, destiné à une utilisation libre et autogérée.   
Ce nouvel équipement  permettra une pratique sportive du plus grand nombre : particuliers, public 
féminin, public âgé, associatifs, scolaires, créant ainsi un espace de mixité multi-générationnel. 
Il s’inscrit aussi dans une démarche de lutte contre la sédentarité. 
 
L'équipement sera composé de: 
- station Mouv'Roc avec dalle amortissante 
- appareils de fitness dont 1 vélo elliptique, un rameur et un stepper 
- 1 table de Teqball (tables multisports permettant la pratique du tennis ballon, du tennis de table, 
Teqvolley), également accessible au public handicapé 
- un espace street basket (3 x3)  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : Construction d'équipements sportifs en accès libre 
 
Montant HT des travaux : 53 074.33 €  
Montant HT des travaux éligibles :  53 074.33 €  
Taux d'intervention : 47.97 , (  <50% pour respecter 20% pour la commune) 
Montant de la subvention appliquée : 25 459.46 € 
 
 
Localisation géographique :  

 ARGENTEUIL 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture et pose d'une 
sation Mouv'Roc, y comprsi 
dalle béton, les sols 
amortissants 

38 925,00 73,34% 

Fourniture et pose d'appareils 
de Fitness dont vélo 
elliptique, Rameur et Stepper 

9 868,00 18,59% 

Fourniture et pose des buts 
de basket 

1 791,33 3,38% 

Fourniture  et pose table de 
Teqball 

2 490,00 4,69% 

Total 53 074,33 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

10 614,87 20,00% 

Région Ile-de-France 25 459,46 47,97% 

CNDS 17 000,00 32,03% 

Total 53 074,33 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 -  
 

DOSSIER N° EX044083 - MONTESSON (78) : Remplacement de l'entoilage des courts de tennis n°9 
et n°10 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 63 980,00 € HT 20,00 % 12 796,00 €  

 Montant total de la subvention 12 796,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTESSON 

Adresse administrative : PLACE ROLLAND GAUTHIER 

78360 MONTESSON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur JEAN-FRAN OIS BEL, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : MONTESSON (78) : Remplacement de l'entoilage des courts de tennis n°9 et n°10 

  

Dates prévisionnelles : 14 janvier 2019 - 24 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Une demande d'autorisation anticipée des travaux a été faite par la 
commune afin de pouvoir lancer les travaux dès le mois de janvier 2019 et pouvoir utiliser les deux courts  
durant toute la période hivernale. Les bâches présentent en effet un vieillissement important et toute 
réparation est dorénavant compliquée. 
 
Description :  
Les travaux portent sur le remplacement de l’entoilage des courts de tennis  de la Ville de Montesson 
(fourniture et mise en œuvre), dont notamment : 
- Court de tennis N°9 : changement de la bâche  
- Court de tennis N°10 : changement de la bâche  
- Remplacement de la gouttière de jonction. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération : couverture d'équipements extérieurs  
 
Montant HT des travaux : 63 980 €  
Montant HT des travaux éligibles : 63 980 €  
Taux d'intervention : 20 %(correspondant au taux maximum ciblé dans le RI)  
Montant de la subvention appliquée : 12 796 € 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTESSON 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Travaux 63 980,00 100,00% 

Total 63 980,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres de la 
Commune 

51 184,00 80,00% 

Région Ile-de-France 12 796,00 20,00% 

Total 63 980,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-098 
 

DOSSIER N° EX041486 - CONDE SAINTE LIBIAIRE (77) - Aménagement d’une piste éducative de 
vélo et roller en accès libre 

 
 
 

Dispositif : Equipements sportifs de proximité (n° 00001019) 

Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  

Imputation budgétaire : 903-32-204142-132001-300 

                            Action : 13200110- Equipements sportifs de proximité    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Equipements sportifs de proximité 74 636,10 € HT 15,00 % 11 195,42 €  

 Montant total de la subvention -11 195,42 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CONDE SAINTE LIBIAIRE 

Adresse administrative : PL  DE LA MAIRIE 

77450 CONDE-SAINTE-LIBIAIRE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Patricia LEMOINE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : CONDE SAINTE LIBIAIRE (77) - Aménagement d’une piste éducative de vélo et roller 
en accès libre . 

  

Dates prévisionnelles : 22 octobre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Au vu du type de travaux, il est nécessaire de démarrer et réaliser les 
travaux avant la période hivernale 
 
Description :  
Dans le cadre de l’extension de l’espace multisport de Condé-sainte-Libiaire, il est prévu l’aménagement 
côté sud d’une piste éducative de vélo et roller dédiée à l’apprentissage.  
 
D'une largeur  d’environ  2m x 200m de longueur, elle sera bordurée et en enrobé clair. 
Cet équipement, en accès libre, sera accessible au PMR via 2 traversées piétonnes aménagées en 
plateaux traversant et sera implantée dans une zone 30km/h favorisant la mixité vélo/voiture   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Type d'opération :Construction d'un équipement extérieur 
Montant HT des travaux éligibles : 74 636.10 € 
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Taux d'intervention : 15% 
Montant de la subvention : 11 195.41€ 
 
 
Localisation géographique :  

 CONDE-SAINTE-LIBIAIRE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Installations générales de 
chantier 

1 475,00 1,98% 

Travaux Préparatoires 1 890,00 2,53% 

Terrassements 9 810,00 13,14% 

Trottoirs-Liaison Douce 30 800,00 41,27% 

Bordures-Ilots-Ouvrages 
Divers 

22 306,00 29,89% 

Mises A Niveaux 625,00 0,84% 

Espaces Verts 945,00 1,27% 

Maitrise d'Oeuvre Etude 6 785,10 9,09% 

Total 74 636,10 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile de France 11 195,42 15,00% 

Commune Condé-Sainte-
Libiaire 

63 440,68 85,00% 

Total 74 636,10 100,00% 
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LES EQUIPEMENTS SPORTIFS DE PROXIMITE 

Objectifs du dispositif 

Décide la création du dispositif-cadre de soutien au développement d’équipements sportifs de 
proximité qui vise à : 

- réduire les carences en équipements ; 
- augmenter les créneaux horaires d’utilisation et la capacité d’accueil des pratiquants 

multisports ; 
- faciliter l’accès à la pratique du sport pour le public féminin et les personnes en 

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

Critères d’éligibilité 

 1 : BENEFICIAIRES

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

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

départementaux et clubs associatifs) ; 
- les sociétés de droit privé à objet sportif. 

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

 2 : PROJETS

Les projets éligibles concernent la création ou la réhabilitation d’équipements sportifs 
permettant de répondre à un besoin identifié de pratique sportive, de loisirs ou non 
compétitive. Ils devront autant que faire se peut intégrer une logique de facilité d’accès aux 
transports en commun. 

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

 3 : CRITERES

Les projets présentés doivent satisfaire aux critères suivants : 

 Présentation d’une étude des besoins réalisée par le maître d’ouvrage portant sur
l’ensemble des disciplines sportives concernées et sur les besoins éventuels du
sport scolaire. Cette étude montrera les effets d’un tel projet notamment en
termes d’augmentation de la capacité d’accueil, et détaillera l’ensemble des
créneaux horaires attribués aux différents utilisateurs (toutes disciplines, sport
scolaire, etc.).

 Les dossiers de demande de financement sont présentés au niveau de l’avant-
projet sommaire (APS) accompagnés d’un plan de financement, sauf pour les
dossiers de pose de sols ou de panneaux d’affichage en leds, pour lesquels un
devis sera exigé.
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L’équipement financé devra prévoir une ouverture à l’ensemble du mouvement associatif local. 

L’ouverture des équipements à un usage scolaire sera un plus dans l’examen des dossiers. 

Modalités du calcul de l’aide 

 1 : DEPENSES ELIGIBLES

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

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

 2 : TAUX ET MONTANT

Type d’opération Plafond HT des 
travaux 

Taux maximum de 
subvention 

Plafond de la 
subvention régionale 

Couverture d’équipements 
extérieurs (type tennis, 
aires multisports, …) 

500.000 € 20 % 100.000 € 

Réhabilitation ou 
construction d’un 
équipement extérieur (type 
tennis, skate park, terrain 
synthétique non normé, 
infrastructures athlétisme, 
city stade, équipement 
d’escalade (mur ou blocs) 
…)  

800.000 € 15 % 120.000 € 

Réhabilitation ou 
construction :  

- centre équestre (hors 
club house) 

- centre ou base nautique 

200.000 € 50% 100.000 € 

Si montant HT du projet >200.000 €, un taux supplémentaire de 25% est 
appliqué sur les dépenses au-delà de 200.000 € et ce, dans la limite d’un 

plafond de travaux de 400.000 € HT et d’une aide totale maximum de 
150.000€  

Réhabilitation ou 
construction d’un 
équipement couvert (type 
gymnase, tennis, skate 
park, infrastructures 
athlétisme indoor, 
équipement d’escalade 
(mur ou blocs)…) 

2.000.000 € 10 % 200.000 € 
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Réhabilitation ou 
construction de salles 
spécialisées ou semi- 
spécialisées (type dojo, 
sports de combat, futsal, 
escalade…) 

500.000 € 20 % 100.000 € 

Construction de structures 
semi-couvertes (type préau 
sportif…) 

300.000 € 20 % 60.000 € 

Réfection ou création d’un 
éclairage pour un 
équipement sportif 

75.000 € 20 % 15.000 € 

Réhabilitation ou création 
d’équipements sportifs en 
accès libre (parcours santé, 
plateaux de fitness, skate 
park, city stade, terrains 
multisports…) 

200.000 € 50 % 100.000  € 

Pose de sols sportifs 
intérieurs amovibles 

300.000 € 20 % 60.000 € 

Pose de panneaux 
d’affichage en leds 

50.000 € 20 % 10.000 € 

Réfection, réhabilitation 
ou construction de 
vestiaires 

300.000 € 40 % 120.000 € 

Pour les communes qui justifieront de l’absence d’équipement sportif sur leur territoire, l’aide 
régionale sera renforcée par l’augmentation ou le doublement du taux maximal de subvention, et 
du montant plafond de la subvention (cas particulier : construction d’équipements sportifs en accès 
libre – taux maximum de subvention de 75%). 

S’agissant de la réfection, de la réhabilitation ou de la construction de vestiaires, un bonus de 30 
% de subvention sera appliqué à l’opération si le maître d’ouvrage prévoit un usage par les 
lycéens, justifié au regard des créneaux horaires attribués à la pratique scolaire sur le ou les 
équipements auxquels sont rattachés ces vestiaires.  

En application de la règle de non cumul des aides, une même opération ne pourra pas être 
financée par plusieurs aides de la Région telles que définies dans ses différentes délibérations. 
Toutefois, un même territoire pourra être éligible à plusieurs aides portant sur des opérations 
différentes. 
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LES EQUIPEMENTS SPORTIFS MIS A DISPOSITION DES LYCEES 

Objectifs généraux du dispositif 

Décide d’accompagner la construction, reconstruction, extension, rénovation d’équipements 
sportifs lorsque les installations sportives répondent aux besoins des lycées publics et privés 
sous contrat d’association en matière d’éducation physique et sportive et sont mises à leur 
disposition gratuitement pendant 20 ans.  

Critères d’éligibilité 

 1 : BENEFICIAIRES

Sont éligibles au dispositif d’aide régionale des « Equipements sportifs mis à 
disposition des lycées » : 

 les collectivités territoriales ;

 les établissements publics de coopération intercommunale ;

 les syndicats mixtes ou intercommunaux.

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

 2 : PROJETS

Peuvent bénéficier d’un financement régional les types d’équipements listés dans le 
tableau ci-après définissant les niveaux de l’intervention financière de la Région dès 
lors que ces équipements sont mis à disposition d’un usage lycéen de 30 heures par 
semaine au moins, hors vacances. Le volume horaire est de 15 heures de mise à 
disposition hebdomadaire lorsqu’il s’agit d’un Etablissement Régional d’Enseignement 
Adapté (EREA), une Ecole Régionale du Premier Degré (ERPD) ou un Centre Médical 
et Pédagogique (CMP) (annexe d’un lycée). 

Une dérogation à ces volumes horaires minimaux s’applique dans les cas où le(s) 
lycée(s) du secteur peu(ven)t justifier d’un besoin satisfait par une des conditions 
suivantes, ou un cumul des conditions suivantes : 

• la présence au sein de l’établissement d’un équipement permettant de couvrir tout ou
partie des besoins ; 
• l’utilisation d’autres équipements sportifs extérieurs à l’établissement ;
• des besoins en volume horaire inférieurs aux minimaux (taille et/ou type de
l’établissement et du public accueilli). 

Ces projets peuvent être réalisés sous maîtrise d’ouvrage publique ou sous maîtrise 
d’ouvrage déléguée (SEM, SPL ou tout autre type d’opérateur). La personne publique 
demeure toutefois attributaire de l’aide. 

Le dossier déposé doit être accompagné d’un plan de financement. 
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2 

Modalités de calcul de l’aide 

 1 : DEPENSES ELIGIBLES

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

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

 2 : TAUX ET MONTANT

Le plafond du coût HT des travaux est fixé en fonction du type d’équipement aux montants 
suivants : 

Type d’équipement 
Montant plafond des 
travaux en euros HT 

Taux maximum de 
subvention 

Gymnase grand gabarit 
(48 m x 26 m et +) 

3 000 000 € 25 % 

Gymnases 44 m x 26,30 m et 
44 m x 23,50 m 

2 500 000 € 25 % 

Gymnase type C  
(40 m x 20 m et +) 

2 000 000 € 25 % 

Gymnase type B  
(30 m x 20 m et +) 

1 500 000 € 25 % 

Plateau extérieur EPS : terrain 
de grands jeux, Infrastructures 

d’athlétisme 
800 000 € 30 % 

Salle spécialisée et semi-
spécialisée (dojo…) 

500 000 € 35 % 

Equipement spécialisé 
(mur d’escalade…) 

200 000 € 35 % 

Réfection, réhabilitation 
ou construction de 

vestiaires 

300 000 € 40 % 

En cas de construction ou de rénovation d’un complexe sportif, le montant plafond des 
travaux à retenir pour le calcul du montant de la subvention sera celui de l’équipement dont 
le coût de réalisation ou de rénovation est le plus onéreux. Il n’y a donc pas de cumul de 
plafonds de subvention dans l’hypothèse de création d’équipements sportifs différents dans 
un même complexe. 
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L’ensemble des projets soumis devra satisfaire au respect de la réglementation concernant 
l’accessibilité à l’équipement des personnes en situation de handicap et faciliter ainsi la 
pratique handisport au sein de l’équipement. 

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

L’aide sera également conditionnée à : 

 l’ouverture de l’équipement à l’ensemble du mouvement associatif
local ;

 la désignation ou à la création d’un club résident dans l’équipement, et
à l’usage par la section féminine existante du club, sous réserve de
l’impossibilité de l’une ou l’autre situation, argumentée et justifiée.

Quand la collectivité bénéficiaire de la subvention accepte de mettre gratuitement à 
disposition des lycées publics et privés sous contrat d’association d’autres équipements 
sportifs que celui subventionné, et que le nombre d’heures de mise à disposition de ces 
autres équipements sportifs au bénéfice des lycéens est supérieur ou égal à 15 heures 
hebdomadaire, le taux de subvention appliqué pour le calcul de l’aide est majoré de : 

• 5 % si le volume horaire hebdomadaire de mise à disposition est au moins égal à
15 heures ;

• 10 % si le volume horaire hebdomadaire de mise à disposition est au moins égal à
30 heures.

Les heures d’utilisation doivent, non seulement, être proposées par la collectivité aux lycées 
susceptibles d’être intéressés, mais être formellement acceptées par ceux-ci comme 
répondant à leurs besoins en matière d’éducation physique et sportive pour être retenues 
dans le cadre du calcul de la subvention. 

Convention entre la Région, la collectivité bénéficiaire et le ou les lycée(s) 

Le versement d’une subvention est subordonné à la signature d’une convention entre la 
collectivité bénéficiaire, la Région et le ou les lycées utilisateurs de l’équipement sportif. 

Cette convention fixe notamment les conditions d’utilisation, de versement et de contrôle de 
la subvention attribuée par la Région ainsi que le volume horaire de mise à disposition de 
l’équipement sportif au profit du ou des lycées concernés. 

En application de la règle de non cumul des aides, une même opération ne pourra pas être 
financée par plusieurs aides de la Région telles que définies dans ses différentes 
délibérations. Toutefois, un même territoire pourra être éligible à plusieurs aides portant sur 
des opérations différentes. 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019078
DU 19 MARS 2019

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU SPORT EN ÎLE-DE-FRANCE 
FONCTIONNEMENT - 2ÈME RAPPORT POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code du Sport ;

VU Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU La délibération CR 04-06 du 30 juin 2006 relative à la convention constitutive de l’Institut
Régional de Développement du Sport (IRDS) ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée par la délibération n° CR 2017-162
du 22 septembre 2017 relative aux délégations d’attributions du conseil régional à sa commission
permanente ;

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100.000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;

VU La délibération n° CR 204-16 du 14 décembre 2016 relative aux « Nouvelles ambitions pour le
Sport en Ile-de-France » (1ère partie) ;

VU La délibération n° CR 2017-47 du 9 mars 2017 relative au « Sport, booster de l’attractivité en
Île-de-France et pour l’international » (2ème partie) ;

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

VU La  délibération  n°  CP 17-198  du  17  Mai  2017  approuvant  la  convention  type  relative  au
dispositif « Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-
de-France » ;

VU La délibération n° CP 2018-088 du 16 mars 2018 relative à la Politique Régionale en faveur du
Sport en Ile-de-France, 2ème rapport pour 2018 ;

VU La délibération n° CP 2018-236 du 30 mai 2018 relative à la Politique Régionale en faveur du
Sport en Ile-de-France, 3ème rapport pour 2018 ;

VU La  délibération  n°  CP 2018-494  du  21 Novembre  2018  relative  au  soutien  régional  à  la
politique de la Ville, aux expressions citoyennes, aux Têtes de réseau, à la Vie associative et à la
lutte contre les discriminations ;

VU La délibération n° CP 2019-010 du 24 Janvier 2019 relative à la politique régionale en faveur
du sport en Ile-de-France – 1er rapport pour 2019 ;

21/03/2019 10:29:26
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VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-078 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Programme HP 32-002 « Développement de la pratique sportive »

Décide  d’affecter  une  autorisation  d’engagement  de  252 000  € au  bénéfice  de  l’IRDS
(Institut Régional de Développement du Sport) disponible sur le chapitre 933 « Culture, Sports et
Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-002 (132002) « Développement de la
pratique sportive », action 13200201 « Soutien au mouvement sportif » du budget 2019.

Article 2 : Programme HP 32-003 « Evènements sportifs »

Décide  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  de  la  Région  aux  événements  et  manifestations
sportives se déroulant en Île-de-France » de participer au financement des 23 projets détaillés en
annexe 1 (fiches projet) de la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant
maximum de 195 800 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CP 2017-198 du 17 mai
2017 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 195 800 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports et Loisirs », code fonctionnel 32 « Sport », programme HP 32-003 (132003) « Evènements
sportifs », action 13200301 « Soutien aux événements sportifs » du budget 2019.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à compter
des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projet  en  annexe  à  la
délibération, par dérogation à l’article 29, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n° CR 01-16 du
21 janvier 2016.

Article 3 : Programme HP 32-002 « Développement de la pratique sportive »

Décide  au  titre  du  dispositif  « Ambassadeurs  du  sport  de  la  Région  Île-de-France,  de
l’olympisme et du paralympisme » d’attribuer des bourses en faveur de  7 athlètes bénéficiaires
dont la liste figure en annexe 2 de la présente délibération.

Prend acte que les bourses attribuées aux athlètes concernent les interventions réalisées
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature, avec chaque bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention type adoptée par la délibération n° CR 2017-47 du 9 mars
2017 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

21/03/2019 10:29:26
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Affecte une autorisation d’engagement de 10 500 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports  et  Loisirs »,  code  fonctionnel  32  « Sport »,  au  titre  du  programme
HP 32-002 (132002) « Développement de la pratique sportive », action 13200201 « Soutien au
mouvement sportif » du budget 2019.

Article 4 : Programme HP 32-003 « Evènements sportifs »

Décide d’acquérir des places en faveur des jeunes franciliens, lycéens, apprentis, et sportifs
des clubs afin de leur permettre de vivre des évènements sportifs de haut niveau, et de participer à
l’organisation des ateliers de la Conférence Régionale du Sport.

Affecte une autorisation d’engagement de 50 000 € disponible sur le chapitre 933 « Culture,
Sports  et  Loisirs »,  code  fonctionnel  32  « Sports »,  au  titre  du  programme  HP  32-003  «
Evénements sportifs », action 13200303 « Promotion du sport » du budget 2019.

Article 5 : Programme HP 32-003 « Evènements sportifs »

Accorde à l’Entente sportive de Massy une dérogation exceptionnelle au recrutement d’un
stagiaire pour la subvention qui lui a été attribuée par la délibération n° CP 2018-236 du 30 mai
2018, au titre du dispositif « Soutien aux événements sportifs se déroulant en Ile-de-France ».
Modifie en conséquence la  fiche projet  correspondante,  telle  qu'elle  figure en annexe  3  de la
présente délibération.

Article 6 : Programme HP 32-003 « Evènements sportifs »

Modifie  la  base  subventionnable  de  la  subvention  accordée  à  l’association  Equita
Concours, (aide n° 18002170) votée par la délibération n° CP 2018-088 du 16 mars 2018, tel que
cela figure dans la fiche projet jointe en annexe 4 à la présente délibération.
Le montant de la base subventionnable est de 500 000 € et le taux d’intervention est de 20,00 %.
Le montant de la subvention qui est de 100 000 € reste inchangé.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

21/03/2019 10:29:26
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Annexe 1  Fiches projets  Soutien aux évènements sportifs
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DOSSIER N° 19001807 - COUPE DU MONDE DE BMX 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 380 000,00 € TTC 5,26 % 20 000,00 €  

 Montant total de la subvention 20 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FFC FEDERATION FRANCAISE DE 
CYCLISME 

Adresse administrative : 1 RUE LAURENT FIGNON 
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX  

Statut Juridique : Association  
Représentant : MICHEL CALLOT, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la Coupe du Monde de BMX 2019 
  
Dates prévisionnelles : 27 novembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
La Fédération Française de Cyclisme va organiser la Coupe du Monde de BMX Supercross les 08 et 09 
juin 2019 au stadium couvert de Saint-Quentin en Yvelines (78). 
 
C'est la 2ème fois que la Fédération Française de Cyclisme organise cette manifestation sportive 
internationale qui va regrouper environ 900 sportifs de haut niveau représentant près de 25 nations, 
cette étape de la Coupe du Monde sera qualificative pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 
Tokyo 2020. 
 
Cette Coupe du Monde de BMX Supercross doit assurer le développement et la promotion du cyclisme 
en France ainsi qu'à l'étranger et confirmer le savoir-faire de la France dans l'organisation des grands 
évènements sportifs internationaux. 
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Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 2000 spectateurs pour chacune des 3 journées de 
cet évènement international. 
 
 
Voici les principales actions prévues dans le domaine du développement durable : 
 
- Politique tarifaire très accessible pour les populations locales. 
- Mise en avant des points écologiques du Vélodrome national. 
- Application du règlement antidopage international. 
- Programme de compétition mixte. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MONTIGNY-LE-BRETONNEUX 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements de 
fournitures 

17 000,00 4,47% 

Aménagement du site 113 000,00 29,74% 
Frais d'hébergement 11 000,00 2,89% 
Frais de restauration 9 000,00 2,37% 
Frais de personnel 32 000,00 8,42% 
Indemnités bénévoles 16 000,00 4,21% 
Taxes diverses 50 000,00 13,16% 
Frais de communication 8 000,00 2,11% 
Redevance Fédération 
internationale 

15 000,00 3,95% 

Frais audiovisuel 25 000,00 6,58% 
Réception VIP 7 000,00 1,84% 
Gestion chronométrage 44 000,00 11,58% 
Frais de sécurité 33 000,00 8,68% 

Total 380 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

20 000,00 5,26% 

Subvention du Conseil 
Départemental 

60 000,00 15,79% 

Subvention de la Ville 80 000,00 21,05% 
Subvention de l'Etat 60 000,00 15,79% 
Partenaires privés 21 000,00 5,53% 
Recettes de billetterie 40 000,00 10,53% 
Recettes d'inscriptions 80 000,00 21,05% 
Recettes diverses 19 000,00 5,00% 

Total 380 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19001811 - FINALES DES CHAMPIONNATS DE FRANCE ULTRAMARINS DE 

HANDBALL 2019 
 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 135 000,00 € TTC 29,63 % 40 000,00 €  

 Montant total de la subvention 40 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE IDF HB LIGUE ILE DE FRANCE DE HANDBALL 
Adresse administrative : 13  ALLEE JACQUES BREL 

92240 MALAKOFF  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur GEORGES POTARD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation des championnats de France Ultramarins de Handball 2019 
  
Dates prévisionnelles : 29 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Description :  
Depuis 2009, la ligue Ile-de-France de Handball organise, sous délégation de la Fédération Française 
de Handball, les finales des championnats de France ultramarins de handball du 10 au 17 juin 2019 à la 
Hall Carpentier de Paris. 
 
Cet évènement incontournable dans le calendrier fédéral vise à valoriser le handball ultramarin 
pourvoyeur important et récurrent de grands joueurs internationaux, il permet également la délivrance 
des titres dans une enceinte prestigieuse. 
 
Les équipes ultramarines (venues de Martinique, Guadeloupe, Guyane, la Réunion, Mayotte etc.) se 
sont qualifiées à l’issue de leur championnat respectif sur leur territoire. A Paris, ce tournoi permet de 
qualifier 10 équipes : 5 féminines et 5 masculines pour les finales du championnat de France. 
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Les principaux objectifs de cette opération sont de : 
 
- Rapprocher les handballeurs ultramarins et franciliens en favorisant les échanges. 
- Réunir sur un évènement les familles des ultramarins installées en métropole. 
- Mobiliser l'importante population ultramarine installée en Ile-de-France. 
- Installer en Ile-de-France un évènement d'envergure nationale. 
- Revaloriser les titres nationaux délivrés à cette occasion. 
- Renforcer la visibilité du handball sur le territoire. 
 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'équipements et 
fournitures 

13 000,00 9,63% 

Aménagement du site 25 000,00 18,52% 
Frais de restauration 5 000,00 3,70% 
Frais de personnel 25 000,00 18,52% 
Indemnités bénévoles 3 000,00 2,22% 
Frais de déplacement 7 000,00 5,19% 
Redevance Fédération 
internationale 

12 000,00 8,89% 

Frais audiovisuel 5 000,00 3,70% 
Réception VIP 15 000,00 11,11% 
Frais arbitrage 8 000,00 5,93% 
Frais de sécurité 13 000,00 9,63% 
Autres dépenses 4 000,00 2,96% 

Total 135 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

40 000,00 29,63% 

Participation de la Fédération 50 000,00 37,04% 
Fonds propres 45 000,00 33,33% 

Total 135 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19001806 - CHALLENGE RESEAU FERRE SNCF TROPHEE MONAL 2019 - ESCRIME 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 120 000,00 € TTC 8,33 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATION FRANCAISE D’ESCRIME 
Adresse administrative : 36 AVENUE GENERAL DE GAULLE 

93170 BAGNOLET  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame ISABELLE LAMOUR, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du challenge Monal 2019 
  
Dates prévisionnelles : 15 novembre 2018 – 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Description :  
La Fédération Française d'Escrime va organiser du 17 au 19 mai 2019 au stade Pierre de Coubertin, la 
81ème édition du challenge Monal, épreuve de Coupe du monde individuelle et par équipes à l'épée 
messieurs. Les meilleurs épéistes au monde se sont donné rendez-vous à Paris avec les Italiens, 
Allemands, russes, coréens, américains et Français. 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 7000 spectateurs. 
 
 
Programme prévisionnel : 
- le vendredi 17 Mai 2019 : les éliminatoires 
- le Samedi 18 Mai 2019 : Coupe du Monde en individuel 
- le Dimanche 19 Mai 2019 : Coupe du Monde par équipes. 
 
Les principaux objectifs de cette opération sont de : 
- promouvoir l'escrime de haut niveau, 
- faire connaitre les membres de l'équipe de France, 
- découvrir et développer ce sport dans la Région d'Ile de France. 
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Voici les principales actions prévues dans le domaine du développement durable : 
- information sur la lutte contre l'obésité, 
- information sur la lutte contre le dopage, 
- transport systématique des joueurs en covoiturage, 
- benne à ordure avec tri sélectif, papier recyclé, couverts recyclables, 
- inviter des jeunes lycéens, apprentis et licenciés pour assister à la compétition.  
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• VILLE DE PARIS (EPT1) 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat équipements 
fournitures 

500,00 0,42% 

Aménagement du site 45 000,00 37,50% 
Frais d'hébergement 8 000,00 6,67% 
Frais de restauration 8 000,00 6,67% 
Indemnités bénévoles 6 000,00 5,00% 
Frais de déplacement 3 000,00 2,50% 
Frais de communication 4 500,00 3,75% 
Redevance Fédération 
internationale 

1 400,00 1,17% 

Frais pour l'audiovisuel 10 000,00 8,33% 
Frais de logistique 7 500,00 6,25% 
Gestion chronométrage 15 000,00 12,50% 
Frais d'arbitrage 7 000,00 5,83% 
Frais de sécurité 4 100,00 3,42% 

Total 120 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

10 000,00 8,33% 

Subvention de la Ville de 
Paris 

7 500,00 6,25% 

Participation de la Fédération 
Française d'Escrime 

60 000,00 50,00% 

Partenaires privés 9 500,00 7,92% 
Recettes de Billetterie 12 500,00 10,42% 
Recettes d'inscription 20 500,00 17,08% 

Total 120 000,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044041 - CRITERIUM FEDERAL REGIONAL DE TENNIS DE TABLE 2019 

 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 35 355,00 € TTC 14,14 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE REGIONALE ÎLE-DE-FRANCE 
TENNIS TABLE 

Adresse administrative : 1-3 RUE DE LA POTERIE 
93200 ST DENIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur PATRICK BEAUSSART, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Date prévisionnelle : 1er Octobre 2018 - 19 Mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
 
Le critérium fédéral régional est une compétition individuelle se déroulant sur 4 week-ends avec une 
journée finale dans une dizaine de salles franciliennes. Cette compétition, à laquelle ont participé aux 
alentours de 3892 joueuses et joueurs sur toute l'année, nécessite un travail de préparation et 
d'organisation conséquent, notamment sur le plan sportif. 
 
Les catégories concernées par cette compétition sont au nombre de 10, tout en faisant participer les 
garçons et les filles (Benjamin à senior). 
 
Les finales se dérouleront le 07 Avril 2019 à Viry Chatillon. Cette dernière étape permet d’obtenir un titre 
de champion régional individuel.  
 
Ce critérium fédéral régional donne accès à la qualification aux différents championnats de France 
individuels. Dans certaines catégories une finale régionale est également proposée. 
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Le critérium fédéral permet de valoriser la pratique individuelle de chaque participant. Il permet 
également un brassage des joueurs, sans distinction de catégories. La compétition est ouverte à tous 
les licenciés de poussin à vétéran.  
 
L’intérêt est de faire participer le maximum de licenciés sans distinction de provenance, ni de sexe ou de 
niveau. Pour cela, la compétition est ouverte à tout licencié. La compétition se déroule sur plusieurs 
tours, tout au long de la saison sportive. 
 
Tout public du poussin au vétéran, homme/femme. Les affluences s’appuient principalement sur la 
mobilisation du monde du Tennis de Table. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VIRY-CHATILLON 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

650,00 1,84% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

5 500,00 15,56% 

Frais d'hébergement 1 300,00 3,68% 
Frais de restauration 2 000,00 5,66% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

4 700,00 13,29% 

Frais de déplacement 2 200,00 6,22% 
Frais d'encadrement 5 800,00 16,41% 
Arbitrage 7 600,00 21,50% 
Autres dépenses 5 605,00 15,85% 

Total 35 355,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 14,14% 

Fonds propres 13 855,00 39,19% 
Inscriptions 16 500,00 46,67% 

Total 35 355,00 100,00% 
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DOSSIER N° EX044075 - 5ème National de pétanque FFSA/FFPJP 

 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 43 020,00 € TTC 11,62 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE SPORT ADAPTE IDF 
Adresse administrative : 182 RUE RAYMOND LOSSERAND 

75014 PARIS 
Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Sylviane AUGUSTE, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1er Novembre 2018 – 19 Mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
 
Le 5ème national de pétanque FFSA/FFPJP est une compétition sportive organisée les 09 et 10 Février 
2019 au boulodrome de Meaux regroupant 70 équipes de trois joueurs. 
 
Les équipes sont composées d'un joueur FFSA, d'un joueur FFPJP et d'un partenaire. Les joueurs se 
rencontrent sur l'ensemble du week-end. 
 
L'objectif est de proposer une pratique en mixte.  Des membres de l'équipe de France de pétanque sport 
adaptée seront présents. Des champions du monde de pétanque FFPJP seront également présents. 
 
 
Le programme est le suivant : 
 

• Vendredi après-midi : accueil des sportifs, 
• Samedi : compétition, 
• Dimanche matin : phases finales. 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MEAUX 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

350,00 0,81% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

1 820,00 4,23% 

Frais d'hébergement 5 500,00 12,78% 
Frais de restauration 10 000,00 23,25% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

10 000,00 23,25% 

Frais de déplacement 2 000,00 4,65% 
Communication 200,00 0,46% 
Réception VIP 1 000,00 2,32% 
Logistique 5 000,00 11,62% 
Arbitrage 150,00 0,35% 
Frais de sécurité 1 800,00 4,18% 
Autres dépenses 5 200,00 12,09% 

Total 43 020,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 11,62% 

Subvention Commune 10 000,00 23,25% 
Partenaires privés 11 500,00 26,73% 
Inscriptions 10 500,00 24,41% 
Vente produits finis 1 020,00 2,37% 
Autres recettes 5 000,00 11,62% 

Total 43 020,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - 078 

 
DOSSIER N° 19002167 - 44 EME CROSS DE SCEAUX 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-65734-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 32 100,00 € TTC 21,18 % 6 800,00 €  

 Montant total de la subvention 6 800,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SCEAUX 
Adresse administrative : 122 RUE HOUDAN 

92330 SCEAUX CEDEX  
 

Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Philippe LAURENT, Maire 
 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : organisation du 44ème Cross de Sceaux 
  
Dates prévisionnelles : 31 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
 
Description :  
La Ville de Sceaux va organiser la 44ème édition du cross de Sceaux le 17 février 2019 dans le jardin de 
la Ménagerie et le Parc de Sceaux. 
 
Cette manifestation sportive qui regroupe près de 1500 participants chaque année, propose 6 courses à 
difficulté progressive et adaptées à l'âge des coureurs. Ce sont des courses nature comprises entre 5 et 
10 km avec une course réservée aux enfants, à partir de 7ans. 
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Programme : 
 
- Course 1 : pour les concurrents nés de 2001 à 2006. 
- Course 2 : 1850 m : départ 9h20 : pour les concurrents nés en 2007 et 2008. 
- Course 3 : 1500 m : départ 9h40 : pour les concurrents nés en 2009 et 2010. 
- Course 4 (course des familles) : pour les concurrents nés en 2010 et avant. 
- Course 5 : 5kms : pour les concurrents nés en 2000 et avant. 
- Course 6 : 10 kms et marche nordique : pour les concurrents nés en 2000 et avant. 
 
 
Dans le domaine du développement durable, la Ville de Sceaux va favoriser les actions suivantes : 
 
- Promotion de l'évènement auprès des acteurs de la prévention. 
- Produits et commerces locaux valorisés. 
- L'ensemble des courses sont mixtes. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SCEAUX 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'équipements 1 490,00 4,64% 
Frais d'hébergement 350,00 1,09% 
Frais de restauration 2 500,00 7,79% 
Frais de personnel 10 800,00 33,64% 
Frais d'encadrement 3 400,00 10,59% 
Frais de communication 4 260,00 13,27% 
Gestion de l'organisation 6 500,00 20,25% 
Autres dépenses 2 800,00 8,72% 

Total 32 100,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

6 800,00 21,18% 

Subvention du Conseil 
Départemental 

1 500,00 4,67% 

Participation de la Ville 18 200,00 56,70% 
Recettes d'inscriptions 5 600,00 17,45% 

Total 32 100,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - 078 

 
DOSSIER N° 19001957 - ECO TRAIL PARIS ILE-DE-FRANCE 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 145 000,00 € HT 10,34 % 15 000,00 €  

 Montant total de la subvention 15 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LES TRAILERS DE PARIS IDF 
Adresse administrative : 15  SENTIER DES TRICOTS 

92130 ISSY LES MOULINEAUX  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Philippe ESPINASSE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de l'édition 2019 de l'EcoTrail de Paris Ile-de-France 
  
Dates prévisionnelles : 15 novembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
Description :  
L’Association « les Trailers de Paris Ile-de-France » va organiser du 13 au 17 mars 2019 la 12ème 
édition de « l’EcoTrail de Paris Ile-de-France ». Cette manifestation originale, traversera environ 30 
communes et 5 départements de la Région Ile-de-France pour environ 13 000 participants. 
 
C'est une épreuve qui a été créée avec la volonté de proposer une manifestation sportive en milieu 
naturel mettant en valeur espaces verts et urbanisme, elle se veut être une fête des courses nature mais 
aussi une incitation à la pratique sportive à destination du plus grand nombre. 
Cette opération a été créée avec la volonté de proposer une manifestation sportive en milieu naturel 
mettant en valeur espaces verts et urbanisme, elle se veut être une fête des courses nature mais aussi 
une incitation à la pratique sportive à destination du plus grand nombre. 
 
 
Programme prévisionnel : 
 
- le mercredi 13 mars 2019 
  La Verticale de la Tour Eiffel (5ème édition) 
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- Le samedi 16 mars 2019 : 
  Trail de 80 km (3ème épreuve du Trail Tour National 2019 organisé par la FFA) 
  Trail de 45 km 
  Trail de 30 km 
  Trail de 18 km 
 
- Le dimanche 17 mars 2019 : 
  3 marches nordiques de 14 à 18 km 
  3 randonnées non chronométrées de 14 à 26 km 
 
 
Les organisateurs comptent faire à nouveau de « l’EcoTrail de Paris Ile-de-France » une épreuve éco-
citoyenne. Cet événement sportif a pour objectifs de développer, promouvoir, gérer et organiser la 
pratique de la discipline sportive de la course à pied en général, de la marche sportive, du trail et de la 
randonnée pédestre en Ile-de-France, c'est également l'occasion de mettre en avant le patrimoine local. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Fournitures diverses 11 350,00 7,83% 
Achats de tenue de course 10 250,00 7,07% 
Location de véhicules 9 300,00 6,41% 
Location de matériel 10 300,00 7,10% 
Dispositif de secours 12 500,00 8,62% 
Honoraires 33 200,00 22,90% 
Prestations de service 12 400,00 8,55% 
Stand et promotions 1 200,00 0,83% 
Dons aux œuvres 22 000,00 15,17% 
Frais de transport 5 500,00 3,79% 
Frais de mission 3 800,00 2,62% 
Frais de réception 6 000,00 4,14% 
Redevance Fédération 
Française d'Athlétisme 

2 950,00 2,03% 

Redevances diverses 4 250,00 2,93% 
Total 145 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

15 000,00 10,34% 

Collecte dons 5 000,00 3,45% 
Recettes inscriptions 
coureurs 

125 000,00 86,21% 

Total 145 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - 078 

 
DOSSIER N° EX044074 - LES VOLLEYADES 2019 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 50 660,00 € TTC 9,87 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE VOLLEY-BALL 
Adresse administrative : 36 RUE ETIENNE DOLET 

94230 CACHAN 
 

Statut Juridique : Association 
 

Représentant : Monsieur ALAIN DE FABRY, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  
Dates prévisionnelles : 1er Janvier 2019 - 19 Mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
 
Description :  
 
La compétition « les Volleyades » est une opération prestigieuse dont l'organisation a été confiée à la 
ligue Île-de-France de Volley-ball. Il s'agit d'une compétition nationale annuelle entre les sélections 
régionales M17 (17 ans et moins). 
 
Cette compétition se déroulera les 11 et 12 Mai 2019 au CREPS de Chatenay-Malabry. Cette opération 
va regrouper environ 1000 compétiteurs, entraineurs et dirigeants. Cette opération va regrouper environ 
1000 compétiteurs, entraineurs et dirigeants. 
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Le programme est le suivant : 
 

• Accueil des délégations le vendredi 10 mai après-midi, réunion technique, répartition des poules, 
formule définitive du tournoi. 

• Début des rencontres le samedi matin vers 8h30, fin des rencontres du samedi vers 21h. 
• Début des rencontres du dimanche vers 8h30, finales à 16h. 
• Podium et remises des récompenses à partir de 17h. 

 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois 
 
 
Localisation géographique :  

• CHATENAY-MALABRY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

12 000,00 23,69% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

6 000,00 11,84% 

Frais d'hébergement 18 660,00 36,83% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

4 500,00 8,88% 

Frais de déplacement 5 000,00 9,87% 
Frais d'encadrement 1 500,00 2,96% 
Communication 3 000,00 5,92% 

Total 50 660,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 9,87% 

Fonds propres 7 000,00 13,82% 
Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

4 660,00 9,20% 

Inscriptions 34 000,00 67,11% 
Total 50 660,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - 078 

 
DOSSIER N° 19001959 - FESTIVAL INTERNATIONAL DES JEUNES DE PARIS IDF 2019 - ECHECS 

 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 30 800,00 € TTC 16,23 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE IDF ECHECS 
Adresse administrative : 29  RUE DES PYRENEES 

75020 PARIS 20  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur ANDRE RASNEUR, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : organisation du Festival International des Jeunes de Paris Ile-de-France 2019 - 
Echecs 
  
Dates prévisionnelles : 11 novembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
Description :  
Le festival international des jeunes de Paris Ile-de-France organisé par la ligue d'Ile-de-France des 
échecs, aura lieu du 25 février au 1er mars 2019 au complexe sportif Louis Lumière à Paris (75020). 
 
Le principal objectif de cette opération est d'organiser un évènement international jeunes sur les échecs 
qui puisse accueillir les espoirs franciliens et ainsi d'attirer les qualifiés d'office au championnat de 
France en même temps que les tournois qualificatifs jeunes de manière à décerner les différents titres 
de champions d'Ile-de-France. 
 
 
Sur toute la durée de cet évènement se dérouleront : 
 
- 3 tournois internationaux des jeunes (moins de 20 ans) 
- 10 tournois qualificatifs au championnat de France des jeunes 
 
Ce festival va voir la participation d'environ 700 jeunes de moins de 20 ans participants, pour 50 clubs et 
10 nations représentés en présence de quelques champions de France. 
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Voici les principales actions prévues dans le domaine du développement durable : 
 
- nombre d'engagées féminines égal au nombre d'engagés masculins, 
- la participation au tournoi est gratuite pour les personnes handicapées, 
- accueil des jeunes du quartier de la Porte de Montreuil et de la Porte de Bagnolet. 
 
 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 300 spectateurs.  
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Frais d'homologation du 
tournoi 

300,00 0,97% 

Frais d'arbitrage 5 500,00 17,86% 
Location du gymnase 5 000,00 16,23% 
Location du matériel et du 
mobilier 

5 000,00 16,23% 

Frais d'organisation 2 500,00 8,12% 
Achats de matériels 8 500,00 27,60% 
Récompenses pour les 
joueurs 

3 000,00 9,74% 

Achats divers 1 000,00 3,25% 
Total 30 800,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

5 000,00 16,23% 

Subvention Ville de Paris 5 000,00 16,23% 
Recettes d'inscription 18 000,00 58,44% 
Fonds propres 2 800,00 9,09% 

Total 30 800,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - 078 

 
DOSSIER N° 19001808 - TOURNOI INTERNATIONAL DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE DE 

CORBEIL ESSONNES 2019 
 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 130 000,00 € TTC 3,85 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SPORT CORBEIL ESSONNES GYM 
DANSE GRS 

Adresse administrative : 111 RUE FERAY 
91100 CORBEIL ESSONNES  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Thierry BEAU, (Président) 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : organisation de tournoi international de Gymnastique rythmique de Corbeil Essonnes 
  
Dates prévisionnelles : 17 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
La 45ème édition du tournoi de Gymnastique Rythmique de Corbeil-Essonnes, organisé par 
l'association sportive de Corbeil Essonnes Gym-danse Corbeil-Essonnes, se déroulera les 23 et 24 mars 
2019 au Palais des Sports de Corbeil-Essonnes. 
 
Ce tournoi va regrouper les 60 meilleures gymnastes internationaux issus de 24 pays, c'est une 
compétition de gymnastique rythmique internationale individuelle, junior et senior. Les organisateurs 
comptent sur la présence d'environ 1500 spectateurs. 
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Pour les finales les sportives vont se succéder sur les quatre engins à raison de 6 finalistes par engin : 
 
- cerceau, 
- corde, 
- ruban, 
- massues. 
 
 
Les principaux objectifs de cette opération sont de : 
 
- valoriser du tournoi par la rétrospective des éditions précédentes, 
- promouvoir la gymnastique rythmique dans la région Ile-de-France, 
- proposer une manifestation sportive de haut niveau à Corbeil-Essonnes. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• CORBEIL-ESSONNES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'équipements et 
fournitures 

5 400,00 4,15% 

Aménagement du site 58 800,00 45,23% 
Frais d'hébergement 35 000,00 26,92% 
Frais de restauration 1 200,00 0,92% 
Frais de personnel 6 700,00 5,15% 
Indemnités bénévoles 1 300,00 1,00% 
Frais de déplacement 7 200,00 5,54% 
Taxes 250,00 0,19% 
Redevance Fédération 
Internationale 

750,00 0,58% 

Frais de réception VIP 350,00 0,27% 
Frais de logistique 2 450,00 1,88% 
Gestion de la compétition 9 100,00 7,00% 
Frais de sécurité 1 500,00 1,15% 

Total 130 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

5 000,00 3,85% 

Subvention du Conseil 
départemental 

10 000,00 7,69% 

Subvention de la Ville 50 000,00 38,46% 
Partenaires privés 5 000,00 3,85% 
Autres subventions publiques 23 000,00 17,69% 
Recettes d'inscription 30 000,00 23,08% 
Recettes de billetterie 7 000,00 5,38% 

Total 130 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - 078 

 
DOSSIER N° 19001793 - TRAILS DE LA BRIE DES MORIN 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 47 500,00 € TTC 12,63 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JS FERTE GAUCHER 
Adresse administrative : 25 AVENUE DE NANCY 

77320 LA FERTE-GAUCHER  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Laurent DEVILLIERS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du Trail de la Brie des Morin 2019 
  
Dates prévisionnelles : 18 novembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
L'association Jeunesse Sportive de la Ferté Gaucher va organiser l'Ultra Trail de la Brie des Morin les 27 
et 28 avril 2019 à Rebais et Saint Cyr sur Morin (77). 
 
En complément des principales épreuves, les organisateurs ont prévus des marches nordiques et des 
randonnées. L'Ultra Trail de la Brie des Morin propose une distance de 99,9 km avec un dénivelé positif 
d'environ 2000 mètres.  
 
Cette course permet de valoriser 2 points pour l'UTMB (Ultra Trail du Mont Blanc) et propose un 
dénivelé assez rare dans les Trails proposés en Région Ile-de-France. 
Elle permet également de mettre en valeur le patrimoine local (musée des pays de Seine et Marne, base 
de canoë, grotte de Saint-Hubert) et exploitation des produits régionaux. Les organisateurs comptent sur 
la participation d'environ 1 500 coureurs. 
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En complément de cette course, plusieurs autres épreuves sont proposées : 
 
- Le Grand Trail du Sonneur de 68 km. 
- Le Trail du Tacot Briard de 33 km. 
- La Marche Nordique du Tacot Briard de 33 km. 
- La Course des Têtards de 12 km. 
- La Marche Nordique des Têtards de 12 km. 
- Les Mini-Trails de la Brie des Morin, dédiés aux enfants (2900 - 1500 - 650m). 
- 3 randonnées "longue distance" de 33, 42 et 68 km. 
- 1 randonnée nocturne de 12 km. 
 
 
Voici les principales actions prévues dans le domaine du développement durable : 
 
- promotion de l'épreuve auprès des personnes en situation de handicap, 
- action de soutien en faveur d'une association pour la recherche médicale, 
- sensibilisation des coureurs sur l'hygiène de vie et la protection de la santé. 
  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• LA FERTE-GAUCHER 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'équipements et 
fournitures 

15 500,00 32,63% 

Frais de restauration 8 600,00 18,11% 
Frais de personnel 1 100,00 2,32% 
Indemnités pour les 
bénévoles 

7 100,00 14,95% 

Frais de communication 1 500,00 3,16% 
Redevance Fédération 
Internationale 

100,00 0,21% 

Gestion de la compétition 6 600,00 13,89% 
Frais de sécurité 2 200,00 4,63% 
Autres dépenses 4 800,00 10,11% 

Total 47 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

6 000,00 12,63% 

Subvention du Conseil 
Départemental 

3 200,00 6,74% 

Autres subventions publiques 4 000,00 8,42% 
Partenaires privés 6 500,00 13,68% 
Recettes d'inscriptions 27 800,00 58,53% 

Total 47 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - 078 
 

DOSSIER N° EX044085 - LES JOURNEES FRANCILIENNES DE L'EQUITATION 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

 Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 22 200,00 € TTC 15,77 % 3 500,00 €  

 Montant total de la subvention 3 500,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FSPN - LIGUE ÎLE-DE-FRANCE FEDERATION 
SPORTIVE DE LA POLICE NATIONALE 
 

Adresse administrative : 27 BOULEVARD BOURDON 
75004 PARIS 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Madame Brigitte JULIEN (Présidente) 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1er Janvier 2019 - 19 Mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
 
La Ligue Île-de-France de la Fédération Sportive de la Police Nationale (FSPN) organise un évènement 
sportif intitulé "Ces journées de l'Equitation francilienne". Ils ont lieu sur trois jours du 15 au 17 Avril 2019 
au Centre Sportif d’Equitation Militaire (CSEM) de Fontainebleau. Les cinquante meilleurs cavaliers et 
policiers franciliens de niveau Galop 7 et +, sont présents. Cet événement sert de support pour participer 
au Championnat de France. Cette compétition est mixte mais attire un grand nombre de cavalières (80% 
en 2018). 
 
                                                                      
Le programme s’articule de la façon suivante : 
 

• 1ère journée - présentation de l’événement, entraînement au dressage et au saut d’obstacles. 
• 2ème journée - visite du Château de Fontainebleau afin de valoriser la richesse culturelle de la 

région Île-de-France, démonstration des Unités Équestres sur leur savoir-faire opérationnel. 
• 3ème journée - compétition de dressage et de saut d’obstacles.                                                  
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Des juges de la Fédération Française des Sports Equestres seront présents pour l’évaluation de cette 
manifestation toujours très technique. À l’issue de ces trois journées, un titre de champion régional 
francilien d’obstacle et de champion régional francilien de dressage sera décerné. 
 
L’hébergement et la restauration se font sur l’Île de loisirs de Bois-le-Roi, avec la possibilité pour les 
participants de découvrir la richesse des activités proposées sur ce site. De plus, le site de l’organisation 
des épreuves a pour vocation de réinsérer les militaires blessés et handicapés au moyen de la « 
thérapie par le cheval ». 
  
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• FONTAINEBLEAU 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

350,00 1,58% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

1 100,00 4,95% 

Frais d'hébergement 3 600,00 16,22% 
Frais de restauration 3 300,00 14,86% 
Frais de personnel (charges 
comprises) 

12 000,00 54,05% 

Frais de déplacement 450,00 2,03% 
Réception VIP 150,00 0,68% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

650,00 2,93% 

Arbitrage 600,00 2,70% 
Total 22 200,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 500,00 15,77% 

Fonds propres 600,00 2,70% 
Autres subventions publiques 1 000,00 4,50% 
Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

12 000,00 54,05% 

Partenaires privés 3 600,00 16,22% 
Inscriptions 1 500,00 6,76% 

Total 22 200,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - 078 
 

DOSSIER N° EX044090 – CHAMPIONNAT DE FRANCE DE RUGBY  

DES LYCEES AGRICOLES PUBLICS ET PRIVES - 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 29 500,00 € TTC 16,95 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE 
AGRICOLE DE SAINT-GERMAIN EN LAYE 

Adresse administrative : ROUTE FORESTI RE DES PRINCESSES 
78100 SAINT-GERMAIN EN LAYE 
 

Statut Juridique : ASSOCIATION 
Représentant : Monsieur MOHAMED ARAABI, Président 

 
 

PRESENTATION DU PROJET 

  
Dates prévisionnelles : 1er Janvier 2019 - 19 Mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
 
L'association sportive du lycée agricole de Saint-Germain en Laye accueille et organise le championnat 
de France de rugby des Lycées agricoles publics et privés du 26 au 28 mars 2019. Cette manifestation 
sportive va regrouper 12 équipes de filles et 12 équipes de garçons y participent (420 personnes 
environ) qui seront parrainé par 4 athlètes de haut niveau. 
 
 
Les objectifs de cet évènement sont : 
 
- La promotion du rugby des lycées agricoles publics et privés de France. 
- Le maintien et le développement du lien institutionnel entre le Ministère de l’Agriculture 
  et la Fédération Française de Rugby. 
- La valorisation des valeurs éducatives et pédagogiques du rugby scolaire. 
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L'intérêt régional est également de dynamiser les réseaux locaux sportifs (comité départemental de 
rugby, comité régional de rugby, clubs sportifs locaux, services des sports de villes avoisinantes) et de 
valoriser les Iles de loisirs de la région. 
 
L’accueil des équipes se fera au lycée le 26 mars (veille de la compétition) et sera l’occasion de 
moments de convivialité. Chaque équipe apporte des produits régionaux issus des productions de 
l’enseignement agricole. Par ailleurs, il est prévu d’inviter, le jour de la cérémonie les partenaires, élus et 
institutionnels pour les remercier de leur action et participation à l’évènement. 
 
Les organisateurs comptent sur la présence d’environ 200 personnes. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

10 100,00 34,24% 

Frais d'hébergement 8 200,00 27,80% 
Frais de restauration 6 800,00 23,05% 
Frais de déplacement 1 000,00 3,39% 
Logistique 1 500,00 5,08% 
Frais de sécurité 900,00 3,05% 
Autres dépenses 1 000,00 3,39% 

Total 29 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

5 000,00 16,95% 

Subvention Département 5 000,00 16,95% 
Subvention Commune 2 000,00 6,78% 
Subvention Etat (CNDS, 
Ministères, ...) 

5 000,00 16,95% 

Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

10 400,00 35,25% 

Partenaires privés 2 100,00 7,12% 
Total 29 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - 078 

 
DOSSIER N° 19002351 - COUPE DU MONDE DE FLEURET DAMES SAINT MAUR 2019 - ESCRIME 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 50 000,00 € TTC 20,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA VIE AU GRAND AIR DE SAINT MAUR 
Adresse administrative : 8 AVENUE DU NORD 

94100 ST MAUR DES FOSSES  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur VINCENT CAUTAIN, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 7 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
La Coupe du Monde de Saint-Maur de Fleuret Dames Seniors, organisée par l'association La Vie au 
Grand Air (VGA), est prévue du 25 au 27 janvier 2019 au complexe sportif Pierre Brossolette à Saint-
Maur des Fossés. 
 
Cette manifestation sportive, désignée par la Fédération Internationale d'Escrime (FIE), est une épreuve 
du circuit de Coupe du Monde au Fleuret dames seniors comptant pour le classement international et les 
qualifications pour les championnats du Monde. 
 
Cette compétition va réunir 150 des meilleures fleurettistes mondiales (20 nations) à l'occasion d'une 
épreuve individuelle en deux étapes et d'une épreuve par équipes le dernier jour pour clôturer 
l'évènement. 
 
Les organisateurs comptent accueillir 2000 personnes pendant les 3 journées de la compétition. 
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Les objectifs de cette Coupe du Monde au Fleuret Dames sont : 
 
- d'encourager la pratique féminine de l'escrime, 
- de favoriser la pratique chez les jeunes des écoles qui seront invités, 
- de faire découvrir l'escrime de niveau international au plus grand nombre. 
 
 
L’intérêt de la Région Île-de-France est également de permettre l'organisation d'une manifestation 
d'escrime féminine de niveau international en Ile-de-France et ainsi participer au rayonnement de cette 
discipline auprès de tous les clubs franciliens. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-MAUR-DES-FOSSES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'équipements 150,00 0,30% 
Aménagement du site 17 900,00 35,80% 
Frais d'hébergement 1 500,00 3,00% 
Frais de personnel 700,00 1,40% 
Frais de déplacement 2 400,00 4,80% 
Frais de communication 100,00 0,20% 
Redevance Fédération 
Internationale 

1 450,00 2,90% 

Frais de réception VIP 1 500,00 3,00% 
Frais d'arbitrage 18 200,00 36,40% 
Frais de sécurité 1 100,00 2,20% 
Autres dépenses 5 000,00 10,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

10 000,00 20,00% 

Subvention du Conseil 
Départemental 

5 000,00 10,00% 

Subvention de la Ville 15 000,00 30,00% 
Recettes d'inscriptions 15 000,00 30,00% 
Autres recettes 5 000,00 10,00% 

Total 50 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - 078 

 
DOSSIER N° 19002350 - 37ème COUPE DU MONDE DE SABRE MOINS DE 20 ANS DE DOURDAN 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 60 000,00 € TTC 18,33 % 11 000,00 €  

 Montant total de la subvention 11 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CERCLE D’ESCRIME DOURDAN 
Adresse administrative : ESPLANADE JEAN MOULIN 

91410 DOURDAN 
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Laurent BOULANGER, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la 37ème Coupe du Monde de sabre des moins de 20 ans 
  
Dates prévisionnelles : 2 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
Description :  
Le Cercle d'Escrime de Dourdan organisera les 15, 16 et 17 février 2019 la 37ème Coupe du Monde de 
sabre des moins de 20 ans ainsi que le challenge par équipes Georges PALFI, dans les gymnases 
Nicolas BILLIAULT et Lino VENTURA à Dourdan (91410). La Fédération Internationale d’Escrime (FIE) 
a officialisé depuis 1983 un circuit de Coupe du Monde de Sabre, par conséquent cet évènement est 
une étape importante dans le parcours qualificatif pour les championnats du Monde juniors. 
 
 
Programme prévisionnel : 
 
- Le samedi 16/02/2019 : Coupe du monde de sabre masculin. 
- Le dimanche 17/02/2019 : Coupe du Monde de sabre masculin par équipes. 
 
Cette manifestation sportive sera l'occasion pour le Cercle d’Escrime de Dourdan d'accueillir 120 tireurs 
représentant 20 nations et les 5 continents. Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 1 000 
spectateurs sur les 2 journées de cette compétition. 
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Les principaux objectifs de cette opération sont : 
 
- Promouvoir l’escrime de haut niveau. 
- Découvrir les futurs champions Olympiques. 
- Développer ce sport dans la Région d’Ile de France. 
 
 
Voici les principales actions prévues dans le domaine du développement durable : 
 
- Démonstration de l'escrime handisport. 
- Encouragement de la pratique féminine. 
- Discipline ouverte à toutes les classes sociales. 
- Informations sur le respect envers les athlètes et les arbitres. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• DOURDAN 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'équipements 5 500,00 9,17% 
Aménagement du site 6 000,00 10,00% 
Frais d'hébergement 20 000,00 33,33% 
Frais de restauration 2 800,00 4,67% 
Indemnités bénévoles 600,00 1,00% 
Frais de déplacement 4 000,00 6,67% 
Frais d'encadrement 700,00 1,17% 
Frais de communication 2 500,00 4,17% 
Redevance Fédération 
internationale 

800,00 1,33% 

Frais pour l'audiovisuel 1 600,00 2,67% 
Réception VIP 300,00 0,50% 
Logistique 4 500,00 7,50% 
Gestion de la compétition 2 500,00 4,17% 
Frais arbitrage 7 300,00 12,17% 
Frais de sécurité 600,00 1,00% 
Autres dépenses 300,00 0,50% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

11 000,00 18,33% 

Subvention du Conseil 
Départemental 

5 000,00 8,33% 

Subvention de la Ville 3 900,00 6,50% 
Participation de la Fédération 
et de la ligue Ile-de-France 
d'escrime 

7 100,00 11,83% 

Partenaires privés 1 000,00 1,67% 
Recettes d'inscription 4 700,00 7,83% 
Recettes des ventes de 
produits 

25 800,00 43,00% 

Autres recettes 1 500,00 2,50% 
Total 60 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - 078 

 
DOSSIER N° 19001804 - INTERNATIONAUX DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE DE THIAIS 2019 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 160 000,00 € TTC 3,13 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMSE COMITE ORGANISATION 
MANIFESTATION SPORTIVE EXCEPT 

Adresse administrative : 5 RUE MAUREPAS 
94320 THIAIS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur José DE FREITAS, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation des Internationaux de Gymnastique de Thiais 2019. 
  
Dates prévisionnelles : 16 novembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
Les 33ème Internationaux de Gymnastique Rythmique de Thiais, organisés les 30 et 31 mars 2019 à 
Thiais par le Comité d'Organisation des Manifestations Sportives Exceptionnelles (COMSE) est la seule 
compétition en France à réunir lors d’une même rencontre des épreuves individuelles et d’ensembles (5 
gymnastes par équipe).  
 
Cette manifestation sportive inscrite au calendrier de la Fédération Internationale de gymnastique et 
agréée par la Fédération Française de Gymnastique va accueillir 25 délégations étrangères ce qui 
représente environ 200 personnes (gymnastes et encadrants). Les organisateurs comptent sur la 
présence d'environ 3000 spectateurs. 
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Programme prévisionnel : 
- le samedi 30 mars 2019 pour les éliminatoires, 
- le dimanche 31 mars 2019 pour les finales des 2 catégories (individuelle et ensemble). 
 
Les principaux objectifs de cette opération sont de : 
- Promouvoir la pratique de la gymnastique rythmique. 
- Proposer un spectacle festif rassemblant les meilleurs athlètes au niveau mondial. 
 
 
Dans le domaine du développement durable, le COMSE va favoriser les actions suivantes : 
 
- Sensibilisation au respect des dirigeants et des arbitres. 
- Diffusion d’informations sur les risques cardio-vasculaires. 
- Communication autour du thème du développement du bien être par le sport. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• THIAIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Aménagement du site 19 500,00 12,19% 
Frais d'hébergement 20 000,00 12,50% 
Frais de restauration 12 000,00 7,50% 
Frais de personnel 1 800,00 1,13% 
Frais de déplacement 9 000,00 5,63% 
Frais de communication 15 000,00 9,38% 
Redevance Fédération 
Internationale 

4 000,00 2,50% 

Réception VIP 4 500,00 2,81% 
Logistique 43 200,00 27,00% 
Frais de sécurité 7 000,00 4,38% 
Autres dépenses 24 000,00 15,00% 

Total 160 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

5 000,00 3,13% 

Subvention de la Ville 75 000,00 46,88% 
Partenaires privés 27 500,00 17,19% 
Recettes de billetterie 39 500,00 24,69% 
Ventes de produits finis 8 000,00 5,00% 
Autres recettes 5 000,00 3,13% 

Total 160 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - 078 

 
DOSSIER N° EX044050 – DEMI-FINALE NATIONAL 2 SELECTIVE POUR LE CHAMPIONNAT DE 

FRANCE DE TWIRLING BATON 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 18 950,00 € TTC 18,47 % 3 500,00 €  

 Montant total de la subvention 3 500,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE ÎLE-DE-FRANCE DE  
TWIRLING BÂTON 
 

Adresse administrative : 5  ROND POINT DU MAURIER 
78570 ANDRESY  

Statut Juridique : ASSOCIATION 
Représentant : Monsieur JEAN-BAPTISTE DUPONT, Président 

 
 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1er Novembre 2018 - 21 Mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
 
La ligue Île-de-France de Twirling Bâton va organiser la demi-finale Nationale 2 pour le Championnat de 
France de Twirling Bâton Nationale 2, les 11 et 12 Mai 2019 à Plaisir. 
 
Trois catégories de compétiteurs seront accueillies : solistes, duos et équipes représentant au total 
environ 600 athlètes et concourront pour décrocher une place pour la finale du Championnat de France 
National 2. 
 
Cette manifestation sportive devrait rassembler les athlètes des régions suivantes: Île-de-France, Hauts 
de France et Grand Est. Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 1 000  spectateurs sur 
les 2 journées. 
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Les principaux objectifs de cette opération sont : 
 

- Le regroupement des clubs franciliens de twirling bâton. 
- La promotion de cette discipline en Région Ile-de-France. 
- La valorisation des équipements sportifs de la ville de Plaisir. 
- La confrontation des athlètes franciliens avec des athlètes de 2 autres régions. 

 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• PLAISIR 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

3 700,00 19,53% 

Frais d'hébergement 1 500,00 7,92% 
Frais de restauration 8 200,00 43,27% 
Frais de déplacement 2 000,00 10,55% 
Communication 800,00 4,22% 
Redevance fédération 
internationale 

250,00 1,32% 

Arbitrage 1 500,00 7,92% 
Frais de sécurité 1 000,00 5,28% 

Total 18 950,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 500,00 18,47% 

Billetterie 5 850,00 30,87% 
Vente produits finis 9 400,00 49,60% 
Autres recettes 200,00 1,06% 

Total 18 950,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - 078 

 
DOSSIER N° EX044118 - CHAMPIONNAT DE FRANCE OPEN IPC  

D'HALTEROPHILIE HANDISPORT 2019 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 16 000,00 € TTC 18,75 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASIMC GONESSE ASS SPORT POUR IMC 
GONESSE 

Adresse administrative : 2 AVENUE ROBERT SCHUMAN 
95500 GONESSE 
 

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur MOUSSA TRAORE 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 1er Janvier 2019 - 19 Mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
 
L'Association Sportive des Infirmes Moteurs Cérébraux (ASIMC) de Gonesse organise une compétition 
nationale en haltérophilie handisport : le Championnat de France Open IPC le Samedi 30 Mars 2019. 
 
Cette compétition est la compétition majeure en France d’haltérophilie handisport. Cet évènement va 
permettre de décerner les titres de champion de France individuel et par équipe. 
 
Il est ouvert à tous les athlètes étrangers (maximum 2 pays). Il est reconnu par l'IPC (Comité 
International Paralympique) et arbitré par des arbitres internationaux. 
 
Environ 60 athlètes représentant 10 clubs seront présents. 
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Les résultats seront pris en compte dans le ranking mondial et qualificatif pour le Championnat du 
Monde 2019 à Astana. 
 
 
Les principaux objectifs de cette opération sont : 
 
- de représenter les personnes handicapées, 
- d'être une épreuve de référence en handisport, 
- de promouvoir le développement de cette discipline, 
- de faire découvrir l'haltérophilie handisport au plus grand nombre, 
- d'organiser en Ile-de-France un championnat au rayonnement national, 
- d'intégrer les personnes en situation de handicap comme des sportifs à part entière. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• GONESSE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

2 600,00 16,25% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

500,00 3,13% 

Frais d'hébergement 6 500,00 40,63% 
Frais de restauration 5 000,00 31,25% 
Frais de déplacement 400,00 2,50% 
Logistique 500,00 3,13% 
Frais de sécurité 500,00 3,13% 

Total 16 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

3 000,00 18,75% 

Subvention Commune 1 500,00 9,38% 
Autres subventions publiques 2 000,00 12,50% 
Participation Fédération / 
Ligue ou Comité régional 

1 000,00 6,25% 

Partenaires privés 2 000,00 12,50% 
Inscriptions 6 000,00 37,50% 
Vente produits finis 500,00 3,13% 

Total 16 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - 078 

 
DOSSIER N° 19001971 - WEEK-END INTERNATIONAL DE FLEURET MIXTE 2019 - ESCRIME 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 57 000,00 € TTC 8,77 % 8 000,00 €  

 Montant total de la subvention 8 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CEMVS CERCLE ESCRIME MELUN  VAL 
DE SEINE 

Adresse administrative : 297 RUE ROUSSEAU VAUDRAN 
77190 DAMMARIE LES LYS  

Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur Luc MONTBLANC, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 7 janvier 2019 – 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
Le Cercle d'Escrime de Melun Val de Seine va organiser une rencontre qui va opposer par équipes, 
l'équipe de France contre le reste du Monde, les organisateurs comptent sur la présence d'environ 800 
spectateurs pour chacune des compétitions : 
 
Cet évènement va se dérouler du 05 au 07 avril 2019, réunissant 3 compétitions de fleuret : 
 
- Une rencontre CEMVS contre le "reste du Monde" au fleuret par équipes mixtes avec la présence de 
champions de médaillés Olympiques et du Monde devant plus de 800 spectateurs. 
 
- Le 50ème Challenge Revenu avec la participation d'une délégation chinoise et des meilleurs français. 
 
- 3ème Tournoi de la Reine Blanche avec l'équipe féminine du Japon invitée pour mettre en exergue le 
sport au féminin et le début des phases qualificatives pour les JOP de Tokyo 2020. 
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- Une célébration des 70 ans du club réunira au Château de Vaux-le-Pénil, nombre d'élus, des 
champions d'hier et d'aujourd'hui, et présence annoncée du Ministre de la Culture. 
 
 
Les principaux objectifs de cette compétition sont de : 
 
- promouvoir l'escrime de haut niveau, 
- développer ce sport dans la région Ile de France, 
- faire connaitre les membres de l'équipe de France. 
- créer un lien avec les écoles primaires de l'agglomération. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MELUN 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'équipements et de 
fournitures 

1 200,00 2,11% 

Aménagement du site 13 000,00 22,81% 
Frais d'hébergement 3 000,00 5,26% 
Frais de personnel 2 000,00 3,51% 
Frais de restauration 2 200,00 3,86% 
Frais de déplacement 9 500,00 16,67% 
Frais d'encadrement 1 600,00 2,81% 
Frais de communication 8 000,00 14,04% 
Frais pour l'audiovisuel 8 000,00 14,04% 
Réception VIP 3 000,00 5,26% 
Gestion de la compétition 1 000,00 1,75% 
Frais d'arbitrage 4 000,00 7,02% 
Autres dépenses 500,00 0,88% 

Total 57 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

8 000,00 14,04% 

Subvention du Conseil 
Départemental 

15 000,00 26,32% 

Subvention de la Ville 10 000,00 17,54% 
Partenaires privés 15 000,00 26,32% 
Recettes inscriptions 4 500,00 7,89% 
Autres recettes 300,00 0,53% 
Fonds propres 4 200,00 7,37% 

Total 57 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - 078 

 
DOSSIER N° 19002447 - FINALE DES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE NATATION INTERCLUBS 

DES MAITRES 2019 
 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 28 500,00 € TTC 17,54 % 5 000,00 €  

 Montant total de la subvention 5 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : BOULOGNE BILLANCOURT NATATION 
Adresse administrative : 56 RUE DES VIGNES 

92140 CLAMART  
 

Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SANDIE BEUGNON CUCUMEL, Présidente 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Finale des championnats de France de natation interclubs des Maitres 2019 
  
Dates prévisionnelles : 7 janvier 2019 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
L'association Boulogne-Billancourt Natation va organiser la Finale des championnats de France de 
natation interclubs des maitres le 06 avril 2019 à la Piscine municipale de Boulogne-Billancourt. 
 
La catégorie Maîtres représente des nageurs âgés de plus de 25 ans et sans limite d'âge. 
Il s'agit d’un des événements majeurs des compétitions nationales. 
Il représente l'unique championnat national par équipes de la natation française et c'est un RDV d’élite 
des 80 meilleures équipes françaises mixtes sélectionnées (1 équipe = 10 nageurs). 
 
Cela va représenter les 80 meilleures équipes de France issues des championnats régionaux soit 800 
nageuses et nageurs présents dont de nombreux anciens internationaux (sélectionnés et finalistes 
Olympiques). 
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Le format de cette opération est de 10 courses individuelles et 3 relais, ce qui e fait une compétition très 
attractive avec notamment une mixité des épreuves (filles nageant avec les garçons). 
 
Le classement est effectué au nombre de points, en fonction de la performance de chacun avec une 
pondération sur l'âge et le sexe car le nageur le plus rapide n'étant pas forcément celui qui marque le 
plus de points. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BOULOGNE-BILLANCOURT 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achat d'équipements et de 
fournitures 

3 000,00 10,53% 

Aménagement du site 4 200,00 14,74% 
Frais d'hébergement 1 500,00 5,26% 
Frais de restauration 5 000,00 17,54% 
Frais de personnel 1 000,00 3,51% 
Indemnités pour les 
bénévoles 

1 000,00 3,51% 

Frais de déplacement 3 000,00 10,53% 
Frais de communication 800,00 2,81% 
Frais pour l'audiovisuel 2 000,00 7,02% 
Gestion de la compétition 5 000,00 17,54% 
Frais de sécurité 2 000,00 7,02% 

Total 28 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

5 000,00 17,54% 

Subvention de la Ville 1 000,00 3,51% 
Partenaires privés 1 000,00 3,51% 
Recettes d'inscriptions 6 500,00 22,81% 
Ventes de produits 7 000,00 24,56% 
Fonds propres 8 000,00 28,07% 

Total 28 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - 078 

 
DOSSIER N° 19001961 - LA PISCIACAISE 2019 - ATHLETISME 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-France (n° 
00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-65734-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs 
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 33 030,00 € HT 30,00 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE POISSY 
Adresse administrative : PLACE  DE LA REPUBLIQUE 

78300 POISSY CEDEX  
Statut Juridique : Commune 
Représentant : Monsieur Karl OLIVE, Maire 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation de la Pisciacaise 2019 
  
Dates prévisionnelles : 15 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
Description :  
La Ville de Poissy va organiser l'édition 2019 de la Pisciacaise le 07 avril 2019 qui se déroule entre le 
parc de la Charmille et la forêt domaniale de Saint-Germain à Poissy. 
 
Cette manifestation propose sept épreuves qui se déroulent sur un parcours forestier et urbain, les 
épreuves proposées sont les suivantes :  
 
- Course de 10km 
- Course de 5km 
- Course de 2km 
- Randonnée 
- Run & Bike de 10km 
- Run & Bike de 4km 
- Run & Bike de 2km 
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Chaque année, plus de 6000 participants se donnent rendez-vous pour l’événement. 
 
L'un des objectifs de cet événement est de rassembler le plus de personnes possible pour une journée 
sportive basée sur des valeurs de santé et de bien-être. 
L'intérêt régional est de proposer une animation sur le territoire Ile de France grâce à une manifestation 
regroupant plusieurs épreuves. Celle-ci permet d’accueillir un grand nombre de participants et un public 
de profils variés afin de promouvoir la pratique de la course à pied et du Run & Bike. 
 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 1000 spectateurs. 
 
 
Voici les principales actions prévues dans le domaine du développement durable : 
 
- Présence de plusieurs professionnels de la santé, 
- La Ville de Poissy a signé une convention avec l'Office Nationale des Forets, 
- l'association Pompiers raid aventure va mettre en place des binômes avec des personnes valides et 
des personnes en situation de handicap. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• POISSY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Sécurité 4 500,00 13,62% 
Frais d'inscription de 
l'évènement 

3 800,00 11,50% 

Frais d'alimentation pour le 
personnel 

5 800,00 17,56% 

Indemnités pour les 
bénévoles 

4 100,00 12,41% 

Location de matériel 3 600,00 10,90% 
Frais pour les secours 1 400,00 4,24% 
Frais de communication 5 400,00 16,35% 
Frais d'animation 1 000,00 3,03% 
Autres dépenses 3 430,00 10,38% 

Total 33 030,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

10 000,00 30,28% 

Recettes des inscriptions 15 000,00 45,41% 
Partenaires financiers 8 030,00 24,31% 

Total 33 030,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - 078 

 
DOSSIER N° 19002458 - BONDY ARCHERY TOURNAMENT 2019 - TIR A L'ARC 

 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs 23 500,00 € TTC 25,53 % 6 000,00 €  

 Montant total de la subvention 6 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION SPORTIVE DE BONDY 
Adresse administrative : 4  AV  MARX DORMOY 

93140 BONDY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur MICHAEL FOULON, Autre 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

  
Dates prévisionnelles : 8 janvier 2019 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente. 
 
 
Description :  
L'association sportive de Bondy a organisé le Bondy Archery Tournament 2019 les 05 et 06 janvier 2019 
au Palais des sports de Bondy. 
 
C'est un tournoi en salle sur une distance de 18 mètres, inscrit au calendrier international fédéral 
accueillant l’élite des archers français. Cela a représenté 450 archers de benjamin (10 ans) à super-
vétéran soit 450 archers dont 30 athlètes de haut niveau. 
Les organisateurs ont vu 300 spectateurs à chaque journée de ce tournoi. 
 
 
Il s'est déroulé sur 2 jours : 
 
- le samedi 05 janvier était dédié aux qualifications, 
- le dimanche 06 janvier était dédié aux finales. 
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Cette compétition qualificative pour le championnat de France salle reste ouverte à tous (hommes et 
femmes, de benjamin à super-vétéran, athlètes valides ou handisport) et permet à de nombreux archers 
de tous niveaux et de tous âges de côtoyer le haut niveau. Toutes les armes sont admises (arcs 
classiques, à poulies ou Bare Bow). 
 
La dernière édition s’était déroulée en janvier 2018 et elle représente une des trois plus importantes 
compétitions en salle du calendrier Français.  
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
 
Localisation géographique :  

• BONDY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats d'équipements et 
fournitures 

11 000,00 46,81% 

Aménagement du site 6 000,00 25,53% 
Frais de restauration 1 000,00 4,26% 
Frais de personnel 4 000,00 17,02% 
Frais de communication 500,00 2,13% 
Réception VIP 500,00 2,13% 
Frais d'arbitrage 500,00 2,13% 

Total 23 500,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région Ile-
de-France 

6 000,00 25,53% 

Subvention Conseil 
Départemental 

1 500,00 6,38% 

Subvention de la Ville 500,00 2,13% 
Partenaires privés 1 000,00 4,26% 
Recettes d'inscriptions 10 000,00 42,55% 
Autres recettes 4 500,00 19,15% 

Total 23 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-078 

 
DOSSIER N° EX044307 - CROSS DE LA SABLIERE 2019 

 
 
Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 18 000,00 € TTC 16,67 % 3 000,00 €  

 Montant total de la subvention 3 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UNION SPORTIVE MULTIACTIVITE VIROFLAY 
Adresse administrative : 104 ROUTE DU PAVE DE MEUDON 

78220 VIROFLAY  
Statut Juridique : Association 
Représentant : Monsieur JEAN-PIERRE ROUILLE, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du cross de la Sablière 2019 
 
Dates prévisionnelles : 2 décembre 2018 - 19 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
 
Description :  
L'Union Sportive Multiactivité de Viroflay organise le Cross de la Sablière le 17 février 2019, cette 
épreuve va accueillir les enfants des deux sexes à partir de 7 ans, les adultes ainsi que les sportifs en 
situation de handicap. 
 
C'est un cross ouvert aux publics de la Fédération Française d'Athlétisme et de la Fédération Française 
de Triathlon avec plus de 1000 participants chaque année (2/3 d'adultes et 1/3 d'enfants). L'épreuve se 
déroule dans la forêt domaniale de Meudon - Versailles. 
 
A cette occasion, l'association présente 3 courses enfants et 2 courses adultes (cross court de 6 km et 
cross long de 11 km). 
 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 500 spectateurs. 
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Les principaux objectifs de cette opération sont : 
 
- de valoriser le tissu associatif de la Ville de Viroflay, 
- d'accroitre chaque année le nombre de participants, 
- d'attirer un jeune public mixte sur ce genre d'épreuve. 
 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• VIROFLAY 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Achats équipements et 
fournitures diverses 

800,00 4,44% 

Aménagement du site et 
location de matériels 

3 250,00 18,06% 

Frais de restauration 500,00 2,78% 
Indemnités bénévoles 500,00 2,78% 
Communication 1 950,00 10,83% 
Frais pour audiovisuel 2 300,00 12,78% 
Réception VIP 750,00 4,17% 
Logistique 200,00 1,11% 
Gestion compétition / 
chronométrage 

3 050,00 16,94% 

Arbitrage 500,00 2,78% 
Frais de sécurité 1 450,00 8,06% 
Autres dépenses 2 750,00 15,28% 

Total 18 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

6 000,00 33,33% 

Fonds propres 1 000,00 5,56% 
Partenaires privés 4 000,00 22,22% 
Inscriptions 7 000,00 38,89% 

Total 18 000,00 100,00% 
 

 
 

3292



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 52 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-078 

Annexe 2  Ambassadeurs du sport  Affectations CP du 19
mars 2019

21/03/2019 10:29:26

3293



Nom Prénom Sport
Olympique /

Paralympique

2ème affectation des autorisations 

d'engagement de la bourse 2019 

pour les Ambassadeurs du sport 

sous convention

1 ADOLPHE Timothée Athlétisme Paralympique 1 500 €

2 AREZKI Hakim Football Paralympique 1 500 €

3 BELZ Blandine Basket-ball Paralympique 1 500 €

4 EL ASSINE Moez Escirme Paralympique 1 500 €

5 MAKUNDA Trésor Athlétisme Paralympique 1 500 €

6 MOSSELY Estelle Boxe anglaise Olympique 1 500 €

7 OUBAALI Nordine Boxe anglaise Olympique 1 500 €

TOTAL 10 500 €
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Commission permanente du 30 mai 2018 - 236 

Commission permanente du 19 mars 2019 - 078 
 

DOSSIER N° 18003694 - CHAMPIONNAT DE FRANCE DE BLOC SENIOR 2018 - ESCALADE 
 
 
 

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075) 
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016  
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300 
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 82 000,00 € TTC 12,20 % 10 000,00 €  

 Montant total de la subvention 10 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ESM ENTENTE SPORTIVE MASSY 
Adresse administrative : AVENUE DU NOYER LAMBERT 

91300 MASSY  
Statut Juridique : Association  
Représentant : Monsieur OLIVIER CANET, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation du championnat de France de bloc senior 2018 en escalade 
 
Dates prévisionnelles : 18 décembre 2017 - 30 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. 
 
Description :  
L'association Entente Sportive de Massy (section escalade) va organiser le championnat de France de 
bloc senior les 03 et 04 mars 2018 au gymnase de la Poterne à Massy. 
 
Cette manifestation sportive va permettre de regrouper sur 2 journées, environ 100 compétiteurs et 100 
compétitrices avec 5 blocs, cela représente près de 60 clubs sur toute la France. 
Les 20 meilleurs ensuite sont qualifiés pour un circuit de 1/2 finale de 4 blocs puis les 6 meilleurs 
participent à la finale sur un circuit de 4 blocs. 
 
Cette opération va permettre de : 
 
- désigner le champion et la championne de France de bloc 2018, 
- de sélectionner les membres de l'Equipe de France pour les épreuves internationales 
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Sur le plan régional, l'escalade bloc est en plein essor en Ile-de-France et permet à de nombreuses 
salles de voir le jour. Cette opération est à la fois une reconnaissance du travail accompli depuis de 
nombreuses années et également un outil promotionnel pour les années à venir. 
Les organisateurs comptent sur la présence d'environ 1000 spectateurs. 
 
 
Dans le domaine du développement durable, l'association Entente Sportive de Massy va présenter les 
actions suivantes : 
 
- contrôle anti dopage, 
- mise en place d'un stand de défense des sites naturels, 
- les modalités sont identiques pour les hommes comme pour les femmes. 
 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la république et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur 
 
« L’Entente sportive de Massy bénéficie d'une dérogation exceptionnelle au recrutement d'un ou 
plusieurs stagiaires ». 
 
 
 
Localisation géographique :  

• MASSY 
 

Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2018 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Location et achat de 
matériels 

13 200,00 16,10% 

Location d'un grand écran 1 000,00 1,22% 
Location de gradins 20 000,00 24,39% 
Sonorisation et éclairage 4 500,00 5,49% 
Frais de communication 2 000,00 2,44% 
Production vidéo 2 000,00 2,44% 
Streaming en direct sur le 
Web 

16 000,00 19,51% 

Frais de déplacement et 
d'hébergement des officiels 

6 000,00 7,32% 

Frais de personnel 15 000,00 18,29% 
Frais de buvette 2 300,00 2,80% 

Total 82 000,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention de la Région IDF 10 000,00 12,20% 
Subvention de la ville de 
Massy 

10 000,00 12,20% 

Subvention de la 
communauté de commune 

10 000,00 12,20% 

Recettes de billetterie 10 000,00 12,20% 
Droits d'inscription 6 000,00 7,32% 
Fédération Française 
d'Escalade 

32 000,00 39,02% 

Recettes buvette 4 000,00 4,88% 
Total 82 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 16 mars 2018 - CP2018-088
Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-078

DOSSIER N° 18002170 - FINALES DE LA COUPE DU MONDE JUMPING ET DRESSAGE 2018

Dispositif : Soutien de la Région aux évènements et manifestations sportives se déroulant en Ile-de-
France (n° 00000075)
Délibération Cadre : CR204-16 du 14/12/2016 
Imputation budgétaire : 933-32-6574-132003-300
                            Action : 13200301- Soutien aux évènements sportifs   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Dépense subventionnable pour les 
évènements sportifs internationaux 500 000,00 € TTC 20,00 % 100 000,00 € 

Montant total de la subvention 100 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : EQUITA CONCOURS
Adresse administrative : 10 QUAI CHARLES DE GAULLE

69006 LYON 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame SYLVIE ROBERT, Présidente

PRESENTATION DU PROJET

Objet du projet : organisation des Finales de la Coupe du Monde de Jumping et de Dressage 2018
 
Dates prévisionnelles : 30 mars 2017 - 19 mars 2020
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé : L’organisation d’une manifestation sportive nécessite des mois de 
préparation, voire des années, selon l’importance de cette dernière. La date proposée d’éligibilité des 
factures est la date de la demande de subvention formulée par le bénéficiaire ; date antérieure au vote 
de l’aide régionale. Toutefois, la manifestation en elle-même, est postérieure à la date du vote en 
commission permanente.

Description : 
L'association Equita Concours organise les Finales de la Coupe du Monde Jumping et de Dressage du 
11 au 15 Avril 2018 à l'Accor Hôtels Aréna à paris. Cet événement va regrouper les 58 meilleurs 
cavaliers du monde dont 40 cavaliers d'obstacle et 18 en dressage.

Créé en 1978, la Coupe du Monde d'Equitation constitue le plus prestigieux des circuits individuels du 
Saut d'Obstacles, le plus prisé des cavaliers de la discipline. La Coupe du Monde de Dressage a été 
créée en 1985.

Le principal objectif est de faire de cet évènement, un rendez-vous équestre mondial dans la capitale, 
tous les quatre ans.
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Dans le domaine du développement durable, l'association Equita Concours, va favoriser les actions 
suivantes :

- contrôles anti-dopage réalisés sur les chevaux et les sportifs,
- animations prévues pour le respect de la nature et du règlement,
- mise à disposition des navettes et utilisation des transports publics,
- mise en place du plan Vigipirate,
- accès aux personnes à mobilité réduite.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.

Localisation géographique : 
 VILLE DE PARIS (EPT1)

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2018

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Indemnités bénévoles 13 300,00 2,66%
Frais de personnel URSSAF 890,00 0,18%
Frais d'organisation pour les 
officiels

33 810,00 6,76%

Prestations diverses et 
honoraires

452 000,00 90,40%

Total 500 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention de la région Île-
de-France

100 000,00 20,00%

Subvention de la Ville de 
Paris

100 000,00 20,00%

Fédération Française 
d'Equitation

100 000,00 20,00%

Billetterie 200 000,00 40,00%
Total 500 000,00 100,00%
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-075

DÉLIBÉRATION N°CP 2019075
DU 19 MARS 2019

SOUTIEN RÉGIONAL À LA POLITIQUE DE LA VILLE, AUX TÊTES DE
RÉSEAUX, CONCOURS "LES CHANTÉ NWEL EN ÎLE-DE-FRANCE"

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU La loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal

en ce qui concerne l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
VU La loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les

hommes ;
VU La loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations ;
VU La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances ;
VU La  loi  n°  2008-496  du  27 mai  2008  portant  diverses  dispositions d'adaptation  au  droit

communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; 
VU La  loi  n°  2014-173  du  21  février  2014  de  programmation  pour  la  ville  et  la  cohésion

urbaine ;
VU La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ;
VU La loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la

précarité sociale ;
VU L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet  2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016

relatifs aux marchés publics ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil

régional à sa  commission permanente modifiée par la  délibération CR 2017-162 du 22
septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du conseil régional ;

VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du
conseil régional à sa présidente ;

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

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

VU La délibération n° CR 143-16 du 8 juillet 2016 relative au plan régional de lutte pour la
défense de la laïcité, des valeurs de la République et l’engagement dans la prévention de
la radicalisation modifiée par la délibération n° CP 2018-141 du 16 mars 2018 ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de
la république et de la laïcité modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et 
la délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU La délibération n° CR 2017-93 du 18 mai 2017 relative à la politique de la ville rénovée ;
VU La  délibération  n°  CR  2017-121  du  21  septembre  2017  relative  à  l’organisation  d’un

concours « les Chanté Nwel » en Île-de- France ;
VU La délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 relative à la Région Ile-de-France, Région

solidaire modifiée ;
VU La délibération n° CP 16-618 du 16 novembre 2016 relative aux troisièmes affectations

2016 jeunesse, citoyenneté, vie associative ;
VU La délibération n° CP 2017-598 du 22 novembre 2017 relative aux quatrièmes affectations

jeunesse, citoyenneté, vie associative ;
VU La délibération n°  CP 2017-525 du 22 novembre 2017 relative au soutien régional aux

quartiers en politique de la ville ;
VU La délibération n° CP 2018-067 du 24 janvier 2018 relative à l’organisation du concours

« Les Chanté Nwel en Ile-de-France » ;
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VU La délibération n° CP 2018-141 du 16 mars 2018 relative à l’actualisation du règlement
d’intervention du dispositif « Soutien régional aux expressions citoyennes » ainsi que du
concours « Les Chanté Nwel en Ile-de-France » ;

VU La délibération n° CP 2018-404 du 17 octobre 2018 relative à l’adoption de la convention
type et de l’annexe financière type au titre du soutien régional à la politique de la ville ;

VU La délibération n° CP 2018-428 du 17 octobre 2018 relative à la modification du règlement
d'intervention "Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux" ;

VU La délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 relative au soutien régional à la
politique de la ville, aux expressions citoyennes, aux têtes de réseaux, à la vie associative
et à la lutte contre les discriminations ;

VU La délibération n° CP 2019-004 du 24 janvier 2019 relative aux premières affectations de
l’édition 2018 du concours « les Chanté Nwel en Ile-de-France » ;

VU Le budget de la région pour 2019

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-075 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional  à la politique de la ville » au
financement,  dans le  cadre de partenariats  renforcés, des  projets  détaillés  dans les fiches
projets en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de 3 subventions d’un montant total
prévisionnel de 110 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  par  les  bénéficiaires  de
conventions conformes  à  la  convention-type  adoptée  par  délibération  n°  CP 2018-404  du  17
octobre  2018  relative  au soutien  régional  aux quartiers  en politique de la  ville,  et  autorise  la
présidente du conseil régional à les signer.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de 110 000 € disponible  sur  le  budget  2019,
chapitre budgétaire : 935 « Aménagement du territoire » Sous-fonction 51 « Politique de la ville »,
Programme HP-51-003 « Actions Politique de la Ville », Action 15100308 « Actions Politique de la
Ville ».

Article 2 :

Approuve la modification du règlement d’intervention relatif  à  «  Une politique de la ville
rénovée » adopté par la délibération n° CR 2017-93 du 18 mai 2017, tel que présenté en annexe 2
du présent rapport.

Article 3 :

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes
de réseaux » au financement du projet de la Ligue Ile-de-France de Tennis détaillé dans la fiche
projet  en  annexe  3 à  la  présente  délibération  par  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant
maximum prévisionnel de 30 000 €.
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Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  par  le  bénéficiaire  d’une
convention  conforme  à  la  convention-type  adoptée  par  délibération  n°  CP  2018-494  du  21
novembre 2018 et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 30 000 €, disponible sur le chapitre
934 « Développement social et santé », code fonctionnel 40 « Services communs », programme
HP 40-001 « Développement  de la  vie  associative »,  action  14000101  « Soutien  aux réseaux
solidaires, associations et bénévolat » du budget 2019.

Article 4 : 

Décide  de  participer  au  titre  des  « partenariats  renforcés  pour  la  défense  des  valeurs
républicaines, du principe de laïcité et pour la prévention de la radicalisation » au financement de
la  Ligue  Internationale  Contre  le  Racisme et  l'Antisémitisme – LICRA,  dont  le  projet  est
détaillé en annexe  4 à la  présente délibération par l’attribution d’une subvention d’un montant
maximum prévisionnel de 75 000 €.

Approuve  l’avenant  type  présenté  en  annexe  5,  subordonne  le  versement  de  cette
subvention à la signature d’un avenant conforme à l’avenant type précité et autorise la présidente
du conseil régional à le signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  75 000 €  disponible sur le chapitre budgétaire
930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP 021-005
« Jeunesse et vie associative », action 10200503 « Citoyenneté et valeurs de la République » du
budget 2019.

Article 5 : 

Décide d’accorder à 13 associations supplémentaires ayant participé au concours 2018
« Les Chanté Nwel en Île-de-France » une dotation forfaitaire de 300 €, tel que détaillé en annexe
6 à la présente délibération.

Subordonne le versement  de ces subventions à la  signature de la  charte régionale du
concours.

Affecte une autorisation d’engagement de  3 900 €, disponible sur le chapitre budgétaire
930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP 021-005
« Jeunesse et vie associative », action 10200503 « Citoyenneté et valeurs de la République » du
budget 2019.

Article 6 :

Décide d’attribuer des prix aux 6 lauréats du concours « Chanté Nwel en Île-de-France »
2018, tels que présentés en annexe 6 à la présente délibération, par l’attribution de subventions
d’un montant maximum de 14 000 €.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  14  000  € sur  le  chapitre  budgétaire  930  «
Services  généraux  »,  code  fonctionnel  021  «  Conseil  régional  »,  programme  HP 021-005  «
Jeunesse et vie associative », action 10200503 « Citoyenneté et valeurs de la République » du
budget 2019.
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Article 7 : 

Affecte en autorisation d’engagement un montant de  35 000 €, disponible sur le chapitre
budgétaire 930 « Services généraux », code fonctionnel 021 « Conseil régional », programme HP
021-005  « Jeunesse  et  vie  associative »,  action  10200503  « Citoyenneté  et  valeurs  de  la
République »  du  budget  2019,  pour  l’organisation  du  concours  « Les Chanté  Nwel  en  Île-de-
France »  et  d’un  « Chanté  Nwel »  régional.  Ce  montant  permettra,  d’une  part,  d’en  confier
l’organisation à un prestataire et d’autre part, de couvrir des frais de bouche et logistiques liés au
« Chanté Nwel » régional et à la réception de remise des prix.

Article 8 : 

Désaffecte  une  subvention  d’un  montant  de  5  000  € attribuée  à  TRAIT  D’UNION 95,
adoptée par délibération N° CP 2017-525 du 22 novembre 2017, sur le chapitre budgétaire 935
« Aménagement du territoire », Sous-fonction 51 « Politique de la ville », Programme HP-51-003
« Actions Politique de la Ville », Action 15100308 « Actions Politique de la Ville » de l’exercice
budgétaire  2017,  pour  l’opération  « ATELIERS  D'ALPHABETISATION  ET  DE  FRANÇAIS »  -
dossier N° EX025169.

Désaffecte la dotation forfaitaire d’un montant de  300 € attribuée à  ZIK FANM KREOL,
adoptée par  délibération N°  CP 2018-067 du 24 janvier  2018,  sur le  chapitre budgétaire 930
« Services  généraux »,  code  fonctionnel  021  « Conseil  régional »,  programme  HP  021-005
« Jeunesse et vie associative », action 10200503 « Citoyenneté et valeurs de la République » de
l’exercice budgétaire 2018, pour la participation à l’organisation du concours « les Chanté Nwel en
Île-de-France 2017 » - dossier N° 18002350.

Article 9 :

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération,  et  à  partir  du  15  novembre 2018  pour  les  subventions visées à  l’article  5  de la
présente délibération, par dérogation à l’article 29 alinéa 3 de l’annexe de la délibération n° CR 33-
10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier prorogé par délibération n° CR 01-
16 du 22 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION
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ANNEXE 1 : FICHES PROJETS PARTENARIATS RENFORCES
EN POLITIQUE DE LA VILLE
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Commission permanente du 20 mars 2019 - CP2019-075 

DOSSIER N° 18015162 - LES SEMEUSES DE LA RÉPUBLIQUE ET TOUR ANIMATION « AVEC LA 
COUPE DU MONDE FAIS BRILLER TON QUARTIER ! » 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

 Action : 15100308- Actions Politique de la Ville  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

156 600,00 € TTC 31,93 % 50 000,00 € 

Montant total de la subvention 50 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE PARISIENNE ILE DE FRANCE 
FOOTBALL 

Adresse administrative : 5 PLACE DE VALOIS 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur JAMEL SANDJAK, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : De la mise en oeuvre du projet : "LES SEMEUSES DE LA RÉPUBLIQUE ET TOUR 
ANIMATION « AVEC LA COUPE DU MONDE FAIS BRILLER TON QUARTIER ! » 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 

Description :  
Le projet vise à favoriser l'émancipation des jeunes filles et des femmes par le sport, à valoriser le football 
féminin et le sport traditionnellement réservé aux hommes et à favoriser la place des femmes 
dans l'espace public au sein des quartiers politique de la ville par l'intermédiaire du sport. Il poursuit, de 
ce fait, deux objectifs principaux :  
1. Organisation d’un colloque « LES SEMEUSES DE LA RÉPUBLIQUE » au Palais du Luxembourg,
rassemblant des intervenants du monde du football, de la politique et de la société civile et ayant pour 
objectif d’aborder la thématique du foot féminin dans la société et d’échanger avec les clubs franciliens 
qui constitueront l’assistance et qui apporteront leur expérience du terrain (couverture médias et reporting 
des travaux). 
2. Organisation par la structure d’un tour intitulé « AVEC LA COUPE DU MONDE FAIS BRILLER TON
QUARTIER ! ». Cet évènement vise à mettre en place des animations sur 15 communes et quartiers d’Ile-
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France axées sur la pratique du football féminin (ateliers, jeux, échanges) ouvertes aux jeunes-filles 
licenciées et non licenciées. 

Il s’agit ainsi d’utiliser l’évènement médiatique qu’est la Coupe du Monde Féminine de Football pour 
proposer aux jeunes-filles un espace d’émancipation et de structuration. L’objectif étant de permettre 
l’accès au sport et plus particulièrement au football, de travailler sur l’estime de soi, d'élargir  la pratique 
des activités sportives aux femmes, leur permet de s’affranchir de contraintes religieuses ou culturelles, 
de se confronter à la mixité et de prendre possession de leur corps.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

15 000,00 9,58% 

EDF, autres fournitures 1 000,00 0,64% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

12 000,00 7,66% 

Fourniture d'entretien, petit 
équipement 

8 000,00 5,11% 

Fournitures administratives 1 000,00 0,64% 

Location liée au projet 4 900,00 3,13% 

Frais de colloque et 
séminaire 

7 000,00 4,47% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

13 000,00 8,30% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

10 000,00 6,39% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

4 700,00 3,00% 

Transports, déplacements, 
missions 

10 500,00 6,70% 

Frais postaux et 
télécommunications 

2 000,00 1,28% 

Rémunération des 
personnels 

45 000,00 28,74% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

22 500,00 14,37% 

Total 156 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 96 600,00 61,69% 

Région Ile-de-France 50 000,00 31,93% 

Fédération Française de 
Football 

10 000,00 6,39% 

Total 156 600,00 100,00% 
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Commission permanente du 20 mars 2019 - CP2019-075 

DOSSIER N° 19001937 - "Viens faire ta coupe du monde" 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

 Action : 15100308- Actions Politique de la Ville  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

78 000,00 € TTC 44,87 % 35 000,00 € 

Montant total de la subvention 35 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DISTRICT DE LA SEINE ST-DENIS 

Adresse administrative : 65 AVENUE JEAN MERMOZ 

93120 LA COURNEUVE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Nasser GAMMOUDI, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 23 avril 2019 - 22 avril 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Le projet vise à sensibiliser les jeunes filles, licenciées ou non, à la découverte de la pratique du football, 
notamment par le biais d'un ensemble d'activités situées sur les terrains de vingt quartiers "Politique de la 
Ville".  

Cette démarche de sensibilisation sera organisée dans le cadre de la Coupe du Monde de football féminin 
2019. Les animations porteront ainsi sur un ensemble de thématiques, telles que les valeurs de la 
République, l'éco-citoyenneté, l'arbitrage et le fair-play et se dérouleront de la façon suivante :  
- Ateliers techniques et éducatifs ; 
- Jeux à 5 contre 5 ; 
- Quizz sur différentes thématiques (éco-citoyenneté, arbitrage et fair-play, valeurs de la République) ; 
- Stands de promotion du football féminin. 

Le projet poursuit ainsi l'objectif d'une large promotion de la pratique féminine du sport. Par ailleurs, il 
permettra d'impliquer et de fidéliser les jeunes filles licenciées au sein des clubs et de faire découvrir, aux 
autres jeunes filles les bénéfices de la pratique sportive au sein des quartiers "Politique de la Ville". 

Les manifestations se dérouleront durant une semaine sur l'ensemble du territoire francilien et seront 
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précédées de temps d'échanges avec les acteurs locaux.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Combustible, carburants, 
alimentation 

9 000,00 11,54% 

Fournitures d'entretien - petit 
équipement 

36 750,00 47,12% 

Contrats, prestations de 
service 

10 000,00 12,82% 

Documentation générale et 
technique 

4 050,00 5,19% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

7 000,00 8,97% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

11 000,00 14,10% 

Transports, déplacements, 
missions 

200,00 0,26% 

Total 78 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 13 000,00 16,67% 

Ligue de Paris Ile-de-France 15 000,00 19,23% 

Région Ile-de-France 35 000,00 44,87% 

Crédit mutuel 15 000,00 19,23% 

SERPEV 10 000,00 12,82% 

Total 78 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-075 

DOSSIER N° 19002472 - Projet d'aide à la scolarité et renfort des fondamentaux en mathématiques 
et français pour les enfants issus des quartiers populaires de Trappes et La Verrière 

Dispositif : Soutien régional à la politique de la ville (n° 00001039) 

Délibération Cadre : CR2017-093 du 18/05/2017  

Imputation budgétaire : 935-51-6574-151003-300 

 Action : 15100308- Actions Politique de la Ville  

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la politique de la 
ville 

54 000,00 € TTC 46,30 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PHARMACITOYEN 

Adresse administrative : 43 RUE JEAN JAURES 

78190 TRAPPES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Mustapha LARBAOUI, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : projet d'aide à la scolarité et renfort des fondamentaux en mathématiques et français 
pour les enfants issus des quartiers populaires de Trappes et La Verrière 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 

Description :  
L’association Pharmacitoyen souhaite valoriser les valeurs de la République, la citoyenneté et les mixités 
par le loisir éducatif auprès des jeunes filles et garçons issus des quartiers populaires sur les communes 
de Trappes et La Verrière. Pour ce faire, elle met en place un renfort en mathématiques et en français du 
lundi au vendredi après-midi à destination de 3 groupes de CM2 (20 enfants par groupe). 

Parallèlement, afin de développer son action dans ces quartiers, elle organise des sorties, des rencontres 
et des débats comme par exemple : 
- des sorties annuelles en bus vers des lieux historiques ou institutionnels (CESE,  Assemblée Nationale, 
Sénat,  Elysée,  Mémorial de la Shoah,  Musée Carnavalet, Château de Breteuil, Ferme de Gally, 
Rambouillet, Versailles, …) 
- des ateliers d’apprentissage de l'estime de soi et de travail sur la concentration, à travers le sport et la 
culture. Ce sont des loisirs éducatifs puissants, prétextes pour sortir les enfants des quartiers afin de les 
ouvrir sur d'autres territoires et faire passer des messages simples. 
- des visites quotidiennes dans les EHPAD et maisons de retraite pour des actions de partage, d'échange 
et de décloisonnement puisque les retraités participent également à l'épanouissement citoyenne des 
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enfants. Cette action vise aussi à briser l'isolement des anciens, par des visites quotidiennes dans les 
EHPAD et maisons de retraite, et par l’organisation de lotos et divers animations pour collecter des 
matériels médicaux. 

L’objectif de cette action globale sur les villes de Trappes et La Verrière est de créer les conditions d’un 
véritable vivre ensemble, en particulier dans les quartiers populaires. L'association souhaite lutter contre 
le décrochage et favoriser le soutien à la réussite scolaire, ainsi que la transmission des valeurs de la 
République et de la citoyenneté, et permettre aux jeunes de développer leur esprit critique, de s’ouvrir à 
l’autre et de dialoguer. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 TRAPPES

 LA VERRIERE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matières et 
fournitures 

1 500,00 2,78% 

Fournitures informatiques 2 300,00 4,26% 

Carburant 2 500,00 4,63% 

Location minibus 4 000,00 7,41% 

Assurances 300,00 0,56% 

Entretien et équipement 
informatique 

2 700,00 5,00% 

Cadeaux 600,00 1,11% 

Visites de lieux de la 
République 

4 500,00 8,33% 

Déplacements bénévoles 1 800,00 3,33% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

700,00 1,30% 

Organisation de goûters 5 000,00 9,26% 

Organisation de lotos 3 500,00 6,48% 

Organisation des réunions 
d'AG 

600,00 1,11% 

Salaires 14 500,00 26,85% 

Charges salariales 9 500,00 17,59% 

Total 54 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

25 000,00 46,30% 

Mécénat, dons 29 000,00 53,70% 

Total 54 000,00 100,00% 
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REGLEMENT D’INTERVENTION DU SOUTIEN REGIONAL AUX 

QUARTIERS POPULAIRES ET AUX TERRITOIRES RURAUX 

APPEL A PROJET ET PARTENARIATS SPECIFIQUES 

1. INTRODUCTION

Les actions soutenues dans le cadre de ce règlement d’intervention s’inscrivent dans la continuité 

du rapport n°CR 2018-024 Région Ile-de-France, Région solidaire qui initie une nouvelle 

intervention régionale. La Région Ile-de-France, soucieuse de la cohésion sociale et de l’efficience 

territoriale, souhaite réviser sa politique publique en matière de la politique de la ville en 

l’élargissant à l’ensemble des quartiers populaires et des communes rurales en difficulté. 

La nouvelle approche de la Région Ile-de-France propose de changer de paradigme : les actions 

de solidarité peuvent viser l’ensemble des habitants et des territoires franciliens dans une 

perspective de désenclavement, de mobilité,  de mixité et de cohésion sociale et culturelle. Ceci 

afin de ne pas conforter des zones d’exclusion et tendre la main à d’autres territoires notamment 

ruraux. L’ambition est d’atteindre un plus haut niveau de mixité sociale, de réaliser un véritable 

continuum de l’action publique régionale territorialisée et ainsi d’éviter la marginalisation des 

quartiers prioritaires. L’objectif poursuivi est aussi d’ancrer véritablement les politiques publiques 

en faveur des publics les plus fragiles dans le droit commun régional, seul garant d’une action 

significative. 
C’est pourquoi l’ambition de la politique poursuivie est de décloisonner l’approche à l’égard des 

quartiers, de s’abstraire du zonage QPV et des limites que génère cette classification et de 

favoriser la mixité sociale et culturelle. En ce sens, l’appel à projets rend éligible d’autres quartiers 

populaires et ruraux qui, tout en n’étant pas classés en quartier « QPV », méritent une attention et 

des dynamiques renforcées. L’objectif est ainsi d’encourager une approche plus globale à l’égard 

des quartiers populaires qui ne cantonne pas les bénéficiaires à des périmètres restreints. 

De ce fait, la Région se mobilise en faveur des territoires tant urbains que ruraux et met en œuvre 

un accompagnement des associations en faveur des quartiers populaires, recentré sur le triptyque 

Mixité - Réussite – Autorité et ciblé autour des 3 thématiques suivantes :  

1.1 Renforcer la cohésion sociale, favoriser l’intégration, l’insertion sociale et 
professionnelle 

L’appel à projet concerne notamment les actions de lutte contre le décrochage et le soutien à la 

réussite scolaire, les actions qui favorisent la maîtrise de la langue française pour une meilleure 

intégration et insertion professionnelle et les projets qui développent le lien social entre les 

quartiers classés en QPV et les autres, entre l’urbain et le rural afin de favoriser le 

désenclavement, la mixité sociale, culturelle et le vivre-ensemble.  
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1.2 Défendre les valeurs de la République et la citoyenneté 

L’objectif est de favoriser la transmission des valeurs de la République et de la citoyenneté, de 

permettre aux jeunes de développer leur esprit critique, de s’ouvrir à l’autre et de dialoguer. Il s’agit 

aussi d’accompagner les familles et les professionnels de l’éducation dans la transmission de ces 

valeurs. 

La collectivité régionale financera des structures dans leurs combats pour défendre les valeurs de 

la République et de la laïcité. Elle veillera aussi à ce que des équipes éducatives, ainsi que les 

familles, aient les outils nécessaires pour établir un dialogue et travailler avec les jeunes dans le 

cadre de la lutte contre les préjugés et les amalgames, prévenir le repli identitaire et ainsi favoriser 

l’appartenance commune. 

1.3 Favoriser la place des femmes dans l’espace public et lutter contre les violences 
faites aux femmes 

Il s’agit de favoriser la place des femmes dans l’espace public et d’agir contre toutes les formes de 

violences faites aux femmes qui constituent une entrave à leur citoyenneté, à leurs libres allers et 

venues et à leur autonomie de mouvement. La lutte contre « les violences faites aux femmes » a 

été déclarée Grande cause régionale en 2017. L’espace public est entendu en tant qu’endroit 

physique ou numérique accessible au public, arpentés par les résidents ou non. A ce titre, il peut 

comprendre les transports en commun, l’espace numérique ou encore les équipements publics de 

loisir1.  

Repères textuels : 

 Loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

 Décret n°2014-1750 du 30 novembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville
dans les départements métropolitains.

 Circulaires du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville de nouvelle génération, et du 15
octobre 2014 relative aux modalités opérationnelles d’élaboration des contrats de ville.

 Délibération n° CR 23-15 relative à la politique de la ville – orientations pour une nouvelle action
régionale.

2. L’appel à projets

2.1. Descriptif des actions éligibles 

a. Renforcer la cohésion sociale et territoriale

Dans le cadre de son appel à projet, la Région pourra soutenir les actions qui peuvent prendre les 
formes suivantes :  

 celles qui proposent d’accompagner la réussite éducative et de lutter contre le décrochage
scolaire en favorisant l’accès de tous les jeunes à la formation, que ce soit dans le cadre
scolaire, dans l’apprentissage, dans la formation continue ou pour l’accès à l’emploi ;

 celles qui contribuent au soutien à la parentalité comme levier d’une bonne scolarité pour
les enfants ;

 celles qui visent à lutter contre l’illettrisme et à développer la maîtrise de la langue française
à l‘écrit comme à l’oral ;

 celles qui permettent de tisser des liens sociaux et de voisinage dans et entre quartiers 
populaires et avec les autres territoires franciliens notamment ruraux ;

1
 « Femmes et espaces publics, pour l’égalité entre les femmes et les hommes dans la rue, les transports et 

les espaces loisirs » Rapport 2018, Centre Hubertine Auclert, Territoires Franciliens pour l’Egalité 
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 celles qui visent à lutter contre la fracture numérique.

b. Défendre les valeurs de la République et la citoyenneté

La Région peut soutenir et accompagner des projets qui peuvent prendre les formes suivantes : 

 des projets visant à mieux faire connaître les valeurs de la République, dont la laïcité, par
des actions spécifiques et adaptées ;

 des projets visant à permettre aux structures de se doter de moyens permettant d’agir dans
le cadre d’actions légales contre ceux qui ont des discours et/ou pratiques contraires aux
valeurs de la République (outils juridiques, permanence de juristes, avocats, actions en
justice, etc.) ;

 des actions favorisant l’exercice de la citoyenneté en tant que tel : comme, par exemple les
actions facilitant la prise de responsabilité associative ou autre, les actions de participation
des habitants ;

 des actions d’éducation à la citoyenneté en faveur des jeunes ;

 la transmission des valeurs de la République et du principe de laïcité grâce à la mise en
place d’ateliers, d’espaces de dialogue pour les collégiens, les lycéens et les jeunes de 18
à 25 ans et aussi des adultes, familles, professionnels de l’éducation, acteurs
(professionnels) du territoire.

Une attention particulière est portée au respect des points suivants : 

- Les équipes éducatives et les familles ont les outils nécessaires pour établir un dialogue et 
travailler avec les jeunes dans le cadre de la lutte contre les préjugés et les amalgames. 

- La pédagogie d’ateliers « Mieux vivre ensemble », en privilégiant les méthodes collaboratives 
et participatives avec les jeunes (ex : jeux, mise en situation, débat, construction d’un projet 
collectif), en développant la réflexion et les savoirs, les attitudes et comportements, pour leur 
permettre d’être acteurs de leur propre devenir ; en développant le dialogue, l’écoute, la 
compréhension de l’autre et l’acceptation des différences pour mieux vivre ensemble. 

c. Favoriser la place des femmes dans l’espace public

Les projets pourront porter sur toute action visant à favoriser la mixité dans les espaces publics, à 
la conception d’espaces publics pour tous et toutes, à la lutte contre les agressions sexistes et 
sexuelles et à redonner toute leur place aux femmes au sein de l’espace public dans les quartiers 
en politique de la ville (ex : équipements publics, sportifs, culturels, lieux de restauration, cafés, 
cours, bas d’immeubles, squares…) et de lutter contre les violences faites aux femmes. 

La Région peut soutenir et accompagner des projets qui peuvent prendre les formes suivantes : 

o Mixité des espaces publics

 Favoriser l’accès des femmes aux espaces publics dont elles sont exclues via des actions
de prise en charge, de permanences juridiques ou psychologiques ou d’animations
territoriales ;

 Favoriser l’accès des femmes et des jeunes filles aux espaces de loisirs et sportifs, via le
développement des activités favorisant l’égalité ou encore la fréquentation mixte des
aménagements publics ;

 La valorisation de la mixité des espaces publics par le biais d’actions de sensibilisation,
d’études et de tous projets tendant à rendre visibles les femmes ; le développement des
moyens permettant d’agir dans le cadre d’actions légales contre ceux qui ont des discours
et/ou pratiques contraires aux lois et principes d’égalité entre femmes et hommes au sein
de l’espace public (outils juridiques, permanence de juristes, avocats, actions en justice) ;

 la formation et la sensibilisation à la mixité des espaces, notamment auprès des jeunes ;

 les bonnes pratiques (ex : développement de l’entrepreneuriat féminin, de l’entrepreneuriat
dans les quartiers populaires…).
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o Lutte contre les agressions et violences sexistes et sexuelles dans les

espaces publics

 les initiatives qui permettent de lutter contre toutes formes d’agressions sexistes et sexuelles
dans les espaces publics et contre le sentiment d’insécurité  (harcèlement de rue, agressions
dans les transports, cyberharcèlement…), notamment les actions qui visent à la formation, au
développement de permanences ou aux campagnes de sensibilisations ;

 la lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes, quel que soit leur âge et, en
particulier le harcèlement y compris le cyber harcèlement, les violences physiques et
sexuelles, les violences intrafamiliales, le proxénétisme, les mutilations sexuelles, le mariage
forcé, l’enfermement au domicile, le port du voile intégral forcé, les restrictions de circulation et
de présence dans l’espace public, les violences patrimoniales (interdiction de travailler,
interdiction de disposer de moyens de paiement, captation de biens…) ou encore pour les
plus jeunes l’abandon de scolarité imposé, la polygamie…

L’examen de l’éligibilité du projet portera en outre sur la démarche mise en place par le porteur de 
projet suivant des critères principalement méthodologiques :  

- l’ingénierie développée, 
- la construction de la démarche, 
- le mode d’évaluation envisagé et critères permettant de mesurer les effets du projet. 

Les projets pourront concerner plusieurs quartiers et se déployer en réseau. A ce titre, les projets 
présentant une dimension intercommunale à régionale et non seulement locale seront 
privilégiés.  

2.2. Bénéficiaires éligibles à l’appel à projets 

Les organismes bénéficiaires de l’aide régionale, au titre de l’appel à projets sont des personnes 
morales de droit privé à but non lucratif (associations, partenaires sociaux, fondations…). Celles-ci 
devront avoir plus d’un an d’existence lors de la demande de subvention et justifier d’un bilan 
d’exercice comptable de l’année écoulée. 

Par ailleurs, selon leur localisation principale, ces projets seront soutenus : 
- sur le programme « politique de la ville » dès lors que le bénéficiaire est situé dans une 

collectivité signataire d’un contrat de ville avec la Région et notamment les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (QPV), dans la continuité du rapport CR 2017-93 
du 18 mai 2017 « Une politique de la ville rénovée » ; 

- sur le programme « développement de la vie associative » dès lors que le bénéficiaire 
est situé sur un quartier populaire ou un territoire rural non signataire d’un contrat de 
ville, dans la continuité du rapport CR 2018-024 du 03 juillet 2018 « Région Ile-de-
France, Région solidaire ». 

2.3. Modalités de financement de l’appel à projets : dépenses éligibles et taux 
d’intervention 

Les dépenses éligibles se composent de dépenses de fonctionnement exclusivement imputables à 
la mise en œuvre des projets retenus dans le cadre de ce dispositif. 

Les dépenses prises en compte sont les dépenses hors taxes, sauf si les bénéficiaires justifient 
qu’ils ne récupèrent pas, d’une façon ou d’une autre, en tout ou en partie, directement ou 
indirectement, la TVA. 

La subvention régionale est fixée à 50 % maximum de la dépense subventionnable, dans la 
limite d’un plafond de subvention fixé à 50 000 € maximum par an et d’un seuil de 
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subvention fixé à 5 000 € minimum, par an. Les dépenses pourront inclure notamment des frais 
administratifs, de communication, d’organisation, de personnel, uniquement dédiés au projet. 

2.4. Plan de financement des projets et cofinancements 

Des cofinancements, peuvent provenir de sources diverses : Etat, autres collectivités, fondations, 
fonds privés. Ils doivent être anticipés et détaillés dans le dossier de demande de subvention. 
L’apport en fonds propres de l’organisme doit également apparaître dans le plan de financement.  

3. DUREE DES PROJETS

Les projets devront démarrer à partir du vote en commission permanente, sauf autorisation 
exceptionnelle de démarrage anticipé, conformément aux dispositions du règlement budgétaire et 
financier en vigueur.  

Ils seront annuels ou pluriannuels (3 ans maximum). 

Les subventions accordées dans le cadre du présent dispositif sont exclusives de tout autre 
soutien régional pour le même projet.  

Aucun nouveau soutien financier ne sera apporté à un organisme qui n’aurait pas produit un 
compte-rendu intermédiaire, financier et qualitatif, à un projet en cours. 

4. PARTENARIATS RENFORCES

Le soutien financier aux projets pourra également s’inscrire dans le cadre d’un partenariat renforcé 
avec une association. Hors appel à projets, la Région souhaite en effet mettre en place des 
partenariats, dans le cadre d’un financement spécifique de projets initiés par des acteurs pouvant 
contribuer aux thématiques concernées (par exemple : cohésion sociale et territoriale, place des 
femmes dans l’espace public des quartiers en politique de la ville,  transmission des valeurs de la 
République et citoyenneté, etc.). Ces projets devront être :  

 particulièrement innovants et efficaces,

 d’un fort impact sur le territoire francilien,

 en contact direct avec les publics discriminés,

 appuyé sur un réseau d’acteurs locaux.

Une convention annuelle ou pluriannuelle (de 3 ans maximum) avec ces partenaires sera alors 
mise en place permettant de décrire les engagements de chacune des parties et de suivre la mise 
en œuvre du dispositif qui contribuera à donner une plus grande visibilité aux actions entreprises.  

Ces partenariats renforcés ont pour objet de compléter l’action régionale mise en place, de 
globaliser un accord avec un même acteur sur plusieurs actions pouvant relever de différentes 
politiques sectorielles régionales, et/ou de rendre plus visible l’action régionale. 

Les bénéficiaires éligibles, les modalités de financement et les critères de cofinancements, sont les 
mêmes que ceux décrits aux points 2.2, 2.3 et 2.4 de ce règlement d’intervention, à l’exclusion du 
plafond de subvention qui pourra être porté, pour chaque partenariat renforcé, à 80.000 € 
maximum par an. 

Les projets pourront, de façon dérogatoire, donner lieu à la signature de conventions 
spécifiques soumises au vote et adoptées en Commission permanente. 

5. ENGAGEMENTS DES CANDIDATS
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Tout participant remettant un dossier de candidature s’engage à : 

- autoriser la Région et ses organismes associés à communiquer sur le projet, son bilan et ses 
résultats, dès lors qu’il a été voté par la Commission permanente du Conseil régional, 

- permettre toute visite des locaux par les agents de la Région, ainsi que l’observation du 
déroulement des services mis en place, dans le cadre du projet financé, 

- participer aux rencontres régionales sur la thématique. 

Les bénéficiaires du soutien régional s’engagent également à associer étroitement la Région 
aux actions menées, en particulier, concernant la communication des informations sous 
forme d’un rapport annuel circonstancié et quantifié des actions menées, de la communication en 
cours d’action des cas particuliers et des écueils rencontrés. La communication sur les résultats 
des opérations menées devra être commune, partenaire - Région. 

La première communication publique devra associer la Région et les éventuels autres financeurs. 
Toute communication par la suite, en dehors de la Région, devra mettre en valeur le rôle 
d’accompagnement et de partenariat de la Région. 

Les candidats s’engagent à signer, respecter et promouvoir la Charte régionale des 
valeurs de la République et de la laïcité adoptée par la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 
2017 modifiée par la délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 et la délibération n° CP 

2018-494 du 21 novembre 2018 .  

Par ailleurs, et conformément à l’article 1 de la délibération CR 08-16 du 18 février 20162 
« 100 000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens » qui vise à favoriser l’accès des jeunes 
au marché du travail, tout bénéficiaire d’une subvention régionale s’engage à recruter au moins un 
stagiaire pour une période minimale de deux mois.  

6. PROCEDURE DE SELECTION

Les dossiers complets et adressés dans les délais sur la plateforme des aides régionales seront 
pré-instruits par les services régionaux. Un seul dossier par structure sera accepté. 

Les projets sélectionnés seront soumis pour approbation à la Commission Permanente, 
seule compétente à décider du soutien régional et dans la limite de la disponibilité des 
crédits.  

Une fois la subvention attribuée aux organismes pour mener à bien leur projet, une convention 
sera signée, pour les aides supérieures ou égales à 23.000 € entre l’organisme bénéficiaire du 
projet, attributaire de la subvention, et la Région. Pour les aides d’un montant inférieur, une 
annexe financière, reprenant les dispositions régissant la subvention, sera communiquée au 
bénéficiaire. 

7. CONTROLE ET EVALUATION DES AIDES

Le contrôle d’exécution des projets et programmes sera effectué sur le fondement des règles 
régionales en vigueur, et notamment, le respect des règles prévues par le Règlement Budgétaire 
et Financier (délibération n° CR 33-10 prorogée par la délibération n° CR 01-16) : 

2
 «  Article 1 : Décide que l’attribution d’une subvention régionale à toute personne morale sera subordonnée, sauf 

dispositions législatives ou règlementaires contraires, au recrutement d’au moins un stagiaire pour une période minimale 
de 2 mois. La convention, prévue par le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides 
octroyées par les personnes publiques, fixera, en tant que de besoin, les modalités d’application détaillées de cette 
décision. » 
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- signature d’une convention entre la Région et la structure bénéficiaire ou à transmission  d’une 
annexe financière ; 

- remise de compte-rendu intermédiaire et de compte-rendu définitifs, sur la base des critères et 
indicateurs définis entre le bénéficiaire et la Région, et accompagnés des pièces justificatives 
qui conditionnent le mandatement des crédits. 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-075 
 

DOSSIER N° 19001324 - Communication & Transformation digitale 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional aux réseaux solidaires et têtes de réseaux, et pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat (n° 00001121) 

Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018  

Imputation budgétaire : 934-40-6574-140001-300 

                            Action : 14000101- Soutien aux réseaux solidaires , associations et bénévolat    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional aux réseaux 
solidaires et têtes de réseaux, et 
pour la structuration de la vie 
associative et du bénévolat 

78 110,00 € TTC 38,41 % 30 000,00 €  

 Montant total de la subvention 30 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIGUE ILE DE FRANCE DE TENNIS 

Adresse administrative : 2  AV  GORDON BENNETT 

75016 PARIS 16  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur François JAUFFRET, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Communication & Transformation digitale 

  

Dates prévisionnelles : 1 octobre 2018 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Compte tenu des délais d'instruction et de l'intérêt de ce projet, l'action 
sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission permanente. 
 
Description :  
Du fait de la réforme territoriale, la Ligue Ile-de-France de Tennis est une création récente (fin 2017). Elle 
constitue une tête de réseau régionale : réseau de 8 comités départementaux et de 926 clubs qui 
représentent un total de 220 000 licenciés, dont l’identité est encore à bâtir. La Ligue souhaite faire 
comprendre son rôle auprès des dirigeants et enseignants de clubs, des licenciés et pratiquants, des 
jeunes et de leurs parents. 
Pour cela, elle a pour volonté de mettre en place une stratégie digitale au service de son réseau. Si la 
Ligue doit s’occuper de sa propre communication digitale, elle doit également s’investir dans les outils 
digitaux pour les clubs mais aussi dans la formation et l’accompagnement de son réseau. 
 
Sa stratégie digitale a pour objectif d’assurer le rayonnement du tennis et de favoriser son accès à tous 
les publics, de favoriser la formation et l’emploi, de valoriser les projets sportifs, de simplifier la vie des 
dirigeants, enseignants et pratiquants, et de valoriser les partenaires. 
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Les supports et services mis en place pour la Ligue et son réseau sont les suivants : 
 
1.TRIBUNE DE L’INFORMATION 
Il s'agit de mettre en place une tribune de l’information digitale pour simplifier et faciliter la communication. 
Elle est composée de trois piliers : la conception et l'envoi de newsletters, la réalisation et diffusion de 
vidéos avec la création d’une chaîne YouTube, la réalisation et mise à disposition d’une charte graphique. 
 
2.SITE INTERNET « RESPONSIVE »  
Ce projet de création et de déploiement du site web permettra à la Ligue de se donner une identité 
novatrice, en phase avec les technologies du moment. Le site regroupera toute l’actualité du tennis en Ile-
de-France, une page sera dédiée pour chaque comité et club et un annuaire géo-localisé de tous les 
clubs sera disponible. 
 
3.RESEAUX SOCIAUX 
Avec les réseaux sociaux, la Ligue peut relayer des informations multiples en provenance des comités et 
des clubs (actualités, événements, éditos, …). Cela permet de renforcer sa présence sur Internet. 
 
4.« TEAMS » UN OUTIL DE PARTAGE COLLABORATIF DIGITAL 
Teams est une application qui permet de créer, partager et collaborer en équipe à partir d’un ordinateur, 
d’une tablette ou d’un téléphone portable. Les utilisations principales sont : 
- la création d’équipes liées à des sujets et/ou projets communs ; 
- le partage de documents ; 
- les conversations partagées au sein d’un réseau privé facilitant les échanges ; 
- les agendas synchronisés et partagés facilitant l’organisation de réunion ; 
- l'organisation facile de réunions à distance et de vidéos conférences, permettant de limiter les 
déplacements. 
  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Contrat prestations de 
services (création du site 
internet, envoi des 
newsletters) 

51 200,00 65,55% 

Charges de personnel 26 910,00 34,45% 

Total 78 110,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 30 000,00 38,41% 

Ressources propres 48 110,00 61,59% 

Total 78 110,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-075 
 

DOSSIER N° 19001825 - PARTENARIAT RENFORCE LICRA POUR LA DEFENSE DE LA LAICITE, 
DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE, ET LA PREVENTION DE LA RADICALISATION / 

PROGRAMME TRIENNAL (ANNEE 3) 
 

Dispositif : Partenariats renforcés pour la défense des valeurs républicaines, du principe de laïcité et 
pour la prévention de la radicalisation (n° 00001066) 

Délibération Cadre : CR143-16 du 08/07/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200503- Citoyenneté et valeurs de la République    
 
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Partenariats renforcés pour la 
défense des valeurs républicaines, 
du principe de laïcité et pour la 
prévention de la radicalisation 

154 624,00 € TTC 48,50 % 75 000,00 €  

 Montant total de la subvention 75 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LICRA LIG INTER CONTR RACISM 
ANTISEM 

Adresse administrative : 42 RUE DU LOUVRE 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur MARIO STASI, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : PARTENARIAT RENFORCE LICRA POUR LA DEFENSE DE LA LAICITE, DES 
VALEURS DE LA REPUBLIQUE, ET LA PREVENTION DE LA RADICALISATION / PROGRAMME 
TRIENNAL (ANNEE 3) 

  

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Un démarrage anticipé est prévu pour assurer la continuité du 
programme triennal. 
 

Description :  
1. DÉVELOPPEMENT DES ACTIONS POUR LA DÉFENSE DES VALEURS RÉPUBLICAINES ET LA 
LAÏCITÉ  
Dans le cadre de son partenariat renforcé avec la Région Ile-de-France, la Licra poursuivra son action de 
formation de la laïcité et de la gestion du fait religieux auprès des acteurs du mouvement sportif. Elle 
répondra notamment à la demande d’organiser pour les acteurs associatifs (sport, jeunesse, politique de 
la ville) et des collectivités des temps de sensibilisation ou de formation sur les thèmes de la lutte contre 
les discriminations, de la lutte contre les discours de haine en ligne ainsi que d’accès au droit et d’aide 
aux victimes. La Licra fournira également aux jeunes volontaires de la région Ile-de-France des outils de 
sensibilisation et d’information sur la laïcité et les valeurs de la République. 
 

2. ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS ASSOCIATIFS ET INSTITUTIONNELS  
-Accompagnement juridique des acteurs associatifs : la Licra apportera un appui juridique et judiciaire aux 
victimes et plaignants franciliens et aux réseaux associatifs soutenus par la Région Ile-de-France. 
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-Appui lors des commissions de discipline : à la demande d’un club, d’un district, d’un comité, d’une ligue, 
d’un joueur, d’un arbitre, d’un parent, la Licra pourra être présente auprès de la commission de discipline 
à la suite de propos et/ou actes de racisme, d’antisémitisme, xénophobie. Elle proposera une mesure 
complémentaire ou alternative aux sanctions (stages de citoyenneté, actions de réparation, mesures de 
responsabilisation).  
 

3. POURSUITE DES ACTIONS D’APPUI POUR LA FONCTION « PÔLE RESSOURCES »  
-Poursuite de l’animation de la « Commission Ile-de-France » qui a pour mission de développer les 
actions dans les territoires de la région Ile-de-France (établissements scolaires, clubs sportifs, acteurs 
locaux, collectivités territoriales, etc.) 
-L’École des Militants continuera d’assurer sa politique de formation des militants en Ile-de-France. 
-Poursuite des missions de la responsable des opérations pour la réalisation des actions en Ile-de-France 
: suivi technique du partenariat, traitement des demandes éventuelles d'accompagnement des référents 
sportifs et de jeunesse. 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 

Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

1 200,00 0,78% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

3 800,00 2,46% 

Fournitures d'entretien - Petit 
équipement 

400,00 0,26% 

Fournitures administratives 200,00 0,13% 

Locations (immobilières et 
mobilières) 

3 181,00 2,06% 

Charges locatives 415,00 0,27% 

Frais de formation 1 500,00 0,97% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

5 000,00 3,23% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

1 700,00 1,10% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

1 500,00 0,97% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

6 000,00 3,88% 

Transports - déplacements - 
missions 

5 500,00 3,56% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

3 000,00 1,94% 

Rémunération des 
personnels 

67 880,00 43,90% 

Charges sociales et frais de 
personnel 

31 584,00 20,43% 

Taxe sur salaires 5 264,00 3,40% 

Rémunérations stagiaires 16 500,00 10,67% 

Total 154 624,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ministère des sports 5 000,00 3,23% 

Ministère de l'intérieur 20 000,00 12,93% 

Région Ile-de-France 75 000,00 48,50% 

Ville de Paris 20 000,00 12,93% 

Cotisations adhérents 15 624,00 10,10% 

Dons 19 000,00 12,29% 

Total 154 624,00 100,00% 
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 1 

 

 
 

AVENANT A LA CONVENTION INITIALE 
DOSSIER N° XXX 

 
 AU TITRE DES PARTENARIATS RENFORCES 

« LUTTE POUR LA DEFENSE DES VALEURS DE LA REPUBLIQUE, DU PRINCIPE DE 

LAÏCITE, ET DANS LA PREVENTION DE LA RADICALISATION » 
 

 
Entre 

 
La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen sur 
Seine, représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération N°XXX du XXX, 
ci-après dénommée « la Région » 
d’une part, 
 
et 
 
Le bénéficiaire dénommé : XXX 
dont le statut juridique est : XXX  
N° SIRET : XXX 
Code APE : XXX  
dont le siège social est situé au : XXX 
ayant pour représentant XXX 
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 
d’autre part,  
 
 
EN PREAMBULE, IL EST RAPPELE QUE : 

 
La Région Ile-de-France a adopté, par délibération n° CP 16-618 du 16 novembre 2016, la 
convention type au titre des partenariats renforcés « Lutte pour la défense des valeurs de la 
République, du principe de laïcité, et dans la prévention de la radicalisation ». 
 
L’article 4 de la convention-type prévoit que les années 2 et 3 des programmes pluriannuels 
doivent obligatoirement faire l’objet de la signature d’un avenant qui fixera le montant de la 
subvention de l’action N+1 ou N+2 validé par la commission permanente. 
 
Par délibération N° XXX du XXX, la Région Ile-de-France a décidé d’approuver la convention 
XXX relative au partenariat renforcé avec XXX, conforme à la convention-type susmentionnée. 
 
Le cas échéant : 
Par délibération N° XXX du XXX, la Région Ile-de-France a décidé d’approuver l’avenant n°1 
relatif au partenariat renforcé avec XXX. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT 

 
Par délibération N° XXX du XXX, la Région Île-de-France a décidé de soutenir XXX pour la 
réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » du présent avenant : XXX (référence dossier n° XXX). 
 
Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à XXX % de la 
dépense subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à XXX €, soit un montant 
maximum de subvention de XXX €. 
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Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est 
détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » du présent avenant. 
 
 
ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES 

VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 

 L’article 2 de la convention type relatif aux « obligations du bénéficiaire » est complété 
par le sous-article suivant : 

 
ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE 
LA REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
L’article 2.2 « OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRE(S) OU 
ALTERNANT(S) » devient l’article 2.3 et ainsi de suite. 
 

 Le deuxième alinéa de l’article 3.2.3 relatif au versement du solde est complété par la 
mention suivante : 

 
- un compte-rendu d'exécution signé par le représentant légal du bénéficiaire qui détaillera 
notamment les modalités de mise en œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la 
laïcité. 
 

 L’article 6 relatif à la restitution de la subvention est complété par un troisième alinéa 
introduisant la mention suivante : 

 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en 
cas de manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et 
de la laïcité. 
 
 
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS INCHANGEES 

 
L’ensemble des autres dispositions de la convention, non modifiées par le présent avenant, 
reste inchangé. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen sur Seine en 2 exemplaires,  
 
 
Le .........  
 
 
La présidente  
du conseil régional d’Ile-de-France 
 

Le ......... 
 
 
L’organisme 
 
(nom, qualité du signataire et cachet du 
bénéficiaire) 
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Code dossier Bénéficiaire Localisation

EX044142 KREYOL’YS NOISIEL

EX044150 KARAIB + ASS CULTURELLE ANTILLAISE  ROSNY SOUS BOIS

EX044134 LES ZANDOLIS DU VEXIN MAGNY-EN-VEXIN

EX044151 KA FRATERNITE BUSSY-SAINT-GEORGES

EX044135
SOCIOCULTUR SPORT MAISON ARRET FRESNES

CHATAIGNE
FRESNES

EX044137 ASSOCIATION D'ANIMATION SAINT MICHEL CRETEIL

EX044140 ASSOCIATION MEMOIRES ULTRAMARINES (AMU) PIERREFITE-SUR-SEINE

EX044141
FEDER DE CARNAV TROP PARIS ET D IDF FCTPIF

NANTERRE

EX044143 LEKOL BELE KALENNDA DANMYE PARIS LBKDP IVRY-SUR-SEINE

EX044144 ASSOCIATION GWADARO BONDY

EX044145 SOLID'ETUD SAVIGNY-SUR-ORGE

EX044146 ACTION CREOLE STAINS

EX044147
ASSOCIATION CULTURELLE D'ARCUEIL CŒUR DES ANTILLES "WEST INDIES 

HEART" ACCA
ARCUEIL

Code dossier Bénéficiaire Dossier
Montant proposé de la 

décision

19002485 OTANTIKA
1er lauréat du concours les Chanté Nwel en Île 

de France 2018
5000

19002490 ASSOCIATION ANTILLAISE FEY FOUYAPEN
2ème lauréat du concours les Chanté Nwel en 

Île de France 2018
3000

19002488 KA FRATERNITE
2ème lauréat du concours les Chanté Nwel en 

Île de France 2018
3000

19002491 KARUKERA MADI ET KERA ILE BELLES EAUX
3ème lauréat du concours les Chanté Nwel en 

Île de France 2018
1000

19002493
SOCIOCULTUR SPORT MAISON ARRET FRESNES

CHATAIGNE

3ème lauréat du concours les Chanté Nwel en 

Île de France 2018
1000

19002492 ACTION CREOLE
3ème lauréat du concours les Chanté Nwel en 

Île de France 2018
1000

LISTE DES ASSOCIATIONS FRANCILIENNES PARTICIPANTES AU CONCOURS 

"LES CHANTE NWEL EN ILE-DE-FRANCE" - ANNEE 2018

DEUXIEMES AFFECTATIONS

LAUREATS DU CONCOURS "LES CHANTE NWEL EN ILE-DE-FRANCE" 2018
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019069
DU 19 MARS 2019

1ÈRES AFFECTATIONS - LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS,
ÉGALITÉ FEMMES HOMMES ET LUTTE CONTRE LES VIOLENCES

FAITES AUX FEMMES

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;
VU La loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal

en ce qui concerne l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
VU La  loi  n°  90-615 du 13 juillet  1990 tendant  à réprimer  tout  acte  raciste,  antisémite  ou

xénophobe ;
VU La loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les

hommes ;
VU La loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations ;
VU La loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de Lutte

contre les Discriminations et pour l’Egalité ;
VU La loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances ;
VU La loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit

communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
VU La loi n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des Droits ;
VU La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ;
VU La loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la

précarité sociale ;
VU La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social

et à la sécurisation des parcours professionnels ;
VU La loi  n°  2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la  justice du XXIème
siècle ;
VU La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;
VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d'attributions du conseil

régional à sa  commission permanente modifiée par la  délibération CR 2017-162 du 22
septembre 2017 relative à la simplification du fonctionnement du conseil régional ;

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

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

VU La délibération n° CR 100-16 du 22 septembre 2016 relative au soutien régional à la lutte
contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes modifiée ;

VU La délibération n° CR 167-16 du 13 octobre 2016 relative au soutien régional à la lutte
contre les violences faites aux femmes ;

VU La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte régionale des valeurs de
la république et de la laïcité modifiée par la délibération CP 2017-191 du 17 mai 2017 et
par la délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

VU La délibération n° CP 2018-187 du 30 mai 2018 relative au soutien régional à la lutte contre
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les violences faites aux femmes et à la lutte contre les discriminations et  pour l’égalité
femmes hommes ;

VU La délibération n° CP 2019-004 du 24 janvier 2019 approuvant la convention type relative
aux dispositifs "Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l'égalité entre
les femmes et les hommes" et "Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux
femmes ;

VU Le budget de la Région pour 2019.

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-069 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide  de  participer  au  titre  du  dispositif  «  Soutien  régional  à  la  lutte  contre  les
discriminations  et  pour  l’égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes »,  au  financement  de  20
associations, dont les projets sont détaillés en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution
de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 276 500 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  à  la  signature  par  les  bénéficiaires  de
conventions  conformes  à  la  convention-type  adoptée  par  délibération  n°  CP  2019-004 du 24
janvier 2019 et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Accorde à l'association  GREYPRIDE une dérogation exceptionnelle au recrutement d'un
stagiaire au titre de la subvention qui lui est accordée par la présente délibération.

Affecte une autorisation d’engagement de 276 500 € disponible sur le chapitre budgétaire 930 «
Services  généraux  »,  code  fonctionnel  021  «  Conseil  régional  »,  programme  HP 021-005 «
Jeunesse et vie associative », action 10200504 « Lutte contre les discriminations » du budget
2019 

Article 2 : 

Décide de participer au titre du dispositif « Soutien régional à la lutte contre les violences
faites aux femmes » au financement de 22 associations, dont les projets sont détaillés en annexe
2 à la présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de
314 500 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la signature par les bénéficiaires de conventions
conformes à la convention-type adoptée par délibération n° CP 2019-004 du 24 janvier 2019 et
autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation d’engagement de 314 500 € disponible sur le chapitre budgétaire 930 «
Services  généraux  »,  code  fonctionnel  021  «  Conseil  régional  »,  programme  HP 021-005 «
Jeunesse et vie associative », action 10200504 « Lutte contre les discriminations » du budget
2019.
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Article 3

Approuve l'avenant N°1 à la convention n°18-187-10 relative à la subvention attribuée par 
délibération n°CP 2018-187 du 30 mai 2018 d'un montant de 10.000 € à UFISC, tel que présenté 
en annexe n°3 à la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil régional à le signer. 

Le montant de la subvention voté initialement est inchangé.

Article 4

Approuve la modification du règlement d’intervention relatif au « Soutien régional à la lutte
contre  les  discriminations  et  pour  l’égalité  entre  les  femmes  et  les  hommes  »,  adopté  par
délibération n° CR 100-16 du 22 septembre 2016, modifié par délibération n° CP 2018-187 du 30
mai 2018, tel que présenté en annexe 4 à la présente délibération.

Article 5

Approuve la modification du règlement d’intervention relatif au « Soutien régional à la lutte
contre les violences faites aux femmes », adopté par délibération n° CR 167-16 du 13 octobre
2016, modifié par délibération n° CP 2018-187 du 30 mai 2018, tel que présenté en annexe 5 à la
présente délibération.

Article 6

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  de  la  subvention  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexes de
la présente délibération, par dérogation à l’article 29 de l’annexe de la délibération n° CR 33-10 du
17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier prorogé par délibération n° CR 01-16 du
22 janvier 2016.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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DOSSIER N° EX042137 - Stimuler et accompagner l'entrepreneuriat féminin en Ile-de-France 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

124 600,00 € TTC 12,04 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEDERATIONLESPREMIERES 

Adresse administrative : 254 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE 

75008 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Chrystèle GIMARET, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : stimuler et accompagner l'entrepreneuriat féminin en Ile-de-France 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Le projet vise à stimuler l'entreprenariat féminin en Ile-de-France via trois axes principaux :  
1/ Mettre en place un incubateur régional spécifiquement dédié aux femmes et aux équipes mixtes ; 
2/ Développer un programme de sensibilisation à l'entrepreneuriat pour les femmes des Quartiers 
Politique de la Ville et des espaces ruraux franciliens ; 
3/ Développer des actions de sensibilisation dans le cadre de la semaine de l'entrepreneuriat féminin. 

Pour ce faire, une antenne de l'association Les Premières, en lien avec des espaces de coworking, sera 
mise en place en Ile-de-France. Cette antenne aura, notamment, pour mission de mettre en place les 
programme de sensibilisation et de formation, soit :  
- Le programme "Start-1ère" : programme de deux jours consécutifs qui permettra aux femmes de tester
leur profil d'entrepreneure et de confirmer leur ambition de création d'entreprise ;
- Le programme "Go-1ère" : programme de sensibilisation et de formation à l'entrepreneuriat qui repose
sur 3 piliers : la formation collective sur des thématiques liées à l'entreprenariat (business model,
webmarketing, recherche de financements...), le codéveloppement afin de partager avec des paires et
l'accompagnement individualisé réalisé par une équipe dédiée auprès des porteuses de projet et des
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créatrices ; 
- Le programme "Boost-1ère" : programme qui s'adresse aux entrepreneuses qui cherchent à développer
leur entreprise en créant des emplois durables, de la valeur et en travaillant sur leur développement
national et international.

L'ensemble de ces programmes comportera une partie en e-learning afin de les rendre accessibles aux 
territoires isolés.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures d'entretien, petit 
équipement 

2 000,00 1,61% 

Fournitures administratives 1 000,00 0,80% 

Locations 17 500,00 14,04% 

Charges locatives 3 400,00 2,73% 

Frais de formation 500,00 0,40% 

Frais de colloques et 
séminaires 

2 000,00 1,61% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

23 000,00 18,46% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

1 000,00 0,80% 

Transports, déplacements, 
missions 

1 000,00 0,80% 

Rémunération du personnel 60 000,00 48,15% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

13 200,00 10,59% 

Total 124 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Participation 19 600,00 15,73% 

Caisse des dépôts d'Ile-de-
France 

15 000,00 12,04% 

Délégation Régionale aux 
droits des Femmes 

5 000,00 4,01% 

Région Ile-de-France 15 000,00 12,04% 

Fondation SAGE 20 000,00 16,05% 

Fondation Banque Populaire 5 000,00 4,01% 

BNP Paribas 10 000,00 8,03% 

MAAF 3 000,00 2,41% 

IN EXTENSO 2 000,00 1,61% 

CISCO 30 000,00 24,08% 

Total 124 600,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 

DOSSIER N° EX042497 - Spectacle de sensibilisation aux discriminations sexistes dans le monde 
sportif : "A vos baskets les filles !" 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

16 000,00 € TTC 50,00 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SANGS MELES   

Adresse administrative : 11 RUE DES ANCIENNES MAIRIES 

92000 NANTERRE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Agnès DENIS-HAGAÏ, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : spectacle de sensibilisation aux discriminations sexistes dans le monde sportif : "A vos 
baskets les filles !" 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Le projet vise à la reconduction du spectacle débat "A vos baskets les filles !" créé en novembre 2017 et 
joué à Paris à l'occasion d'événements liés à la journée internationale de lutte contre les violences faites 
aux femmes. Il a notamment pour objet la lutte contre le sexisme et les violences sexuelles dans le monde 
du sport. Le spectacle est suivi d'un temps d'échange avec les artistes par ailleurs très sensibilisées sur 
ces questions.  

10 représentations sont prévues dans les clubs sportifs et, plus généralement, au sein des milieux 
sportifs. 

Destiné à tous types de publics et d'une durée de 45 minutes, il dresse un portrait à la fois drôle et 
mordant du sexisme ambiant dans le monde du sport : discriminations faites aux sportives 
professionnelles, absence de couverture médiatique, pratiques encore réservées aux garçons, 
stéréotypes, violences sexuelles etc.  
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Chaque représentation permettra d'accueillir 40 à 80 personnes et sera ainsi suivie d'un spectacle-débat 
proposé à tous les publics à partir de 8 ans, dans les clubs et fédérations sportives mais également lors 
de tout événement institutionnel visant à promouvoir l'égalité femmes-hommes dans le sport.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 NANTERRE
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

220,00 1,38% 

Transports, déplacements, 
missions 

200,00 1,25% 

Rémunération du personnel 9 500,00 59,38% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

6 080,00 38,00% 

Total 16 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 8 000,00 50,00% 

Région Ile-de-France 8 000,00 50,00% 

Total 16 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 

DOSSIER N° EX042572 - Lutte contre toutes les exclusions, discriminations sociales ou 
professionnelles fondées sur l'identité de genre 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

25 500,00 € TTC 31,37 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PREVENTION ACTION SANTE TRAVESTIS 
TRANSSEXU 

Adresse administrative : 94  RUE LA FAYETTE 

75010 PARIS 10  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Andrée Louise POMMARAT, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : Lutte contre toutes exclusions, discriminations sociales ou professionnelles fondées sur 
l'identité de genre. Lutte contre le VIH/IST/VHB/VHC par la prévention des personnes en situation de 
prostitution 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 29 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 

Description : 
Le projet a pour objet le développement et la reconduction de l'action menée en 2018 d'aide, de lutte 
contre les discriminations et les violences faites aux transgenres et aux femmes isolées et de lutte contre 
le VIH/IST/VHB/VHC par la prévention des personnes en situation de prostitution, soit : 

1) Accueillir, écouter et soutenir les transgenres et femmes isolées dans un contexte de violences de
discriminations ou de détresse psychologique. Chaque personne ayant été confrontée à des violences, à
une discrimination ou à une détresse est reçue en entretien individuel avec la directrice de la structure,
une assistante sociale ou un responsable projet. Un dossier est ouvert et des entretiens réguliers lui sont
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proposés. La personne a accès à tous les ateliers de l'association et peut demander un accompagnement 
pour ses rendez-vous administratifs. 
2) Informer et sensibiliser la population sur leurs droit : des dépliants sont distribués pendant les actions
de préventions mobiles, au sein de l'association ou pendant leurs manifestations (journée des
associations, Solidays).
3) Assurer la médiation et le suivi global de chaque personne (accompagnement, ouverture de droits)
4) Mise à jour de la base de données de la structure contre toute acte de discrimination ou de violence.
5) Assurer un suivi régulier avec l'assistant social ou des acteurs de santé.
6) Favoriser l'accès aux ateliers et à la formation (cours de français, sorties culturelles, permanences
juridiques, cours d'anglais, arts plastiques, inscription pôle emploi...)
7) Favoriser l'accès au logement (demande de logement social, loi DALO, accords collectifs, PILS)
8) Mettre en place des réunions d’échange et réflexion avec les membres inter-associatifs ou des
organismes socio-judiciaires.
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 

 DEPARTEMENT DE PARIS
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

1 000,00 3,92% 

Fournitures administratives 1 000,00 3,92% 

Autres fournitures (Tickets 
service, Nuitées d'hôtel et 
aide directe) 

4 500,00 17,65% 

Extincteurs 300,00 1,18% 

Frais de formation 1 500,00 5,88% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

500,00 1,96% 

Annonces insertion 500,00 1,96% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

700,00 2,75% 

Rémunération du personnel 15 000,00 58,82% 

Transports, déplacements, 
missions 

500,00 1,96% 

Total 25 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ARS 10 000,00 39,22% 

Région Ile-de-France 8 000,00 31,37% 

Ville de Paris 2 500,00 9,80% 

ASP 5 000,00 19,61% 

Total 25 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 

DOSSIER N° EX042633 - Marche des fiertés 2019 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

69 200,00 € TTC 36,13 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LGBT INTERASSOCIATIVE LESBIEN GAIE 
BI TRANS 

Adresse administrative : 5 RUE PERREE 

75003 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Aurore FOURSY, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : marche des fiertés 2019 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 1 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 

Description :  
L'Inter associative LGBT a pour objet de lutter contre les discriminations, contre l'homophobie et  contre la 
sérophobie. Elle regroupe environ 60 associations. 

Elle organise en juin 2019 la "Marche des Fiertés LGBT" qui rassemble environ 80 organismes qui 
défilent avec plus de 500 000 participants (marcheurs et spectateurs) dans les rues de Paris.  
Cette manifestation, qui est aujourd'hui interdite dans de nombreux pays, est symbolique de la lutte contre 
l'homophobie et de la liberté d'expression. 
Le soutien régional contribuera à l'organisation générale de cette manifestation. 

Le projet vise à organiser le Podium de fin de Marche des Fiertés LGBT de Paris afin : 
- de lutter contre les discriminations et l'homophobie,
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- de diffuser des messages de prévention VIH.

L’événement est organisé bénévolement par les membres de l’Inter-LGBT et encadré par plus de 200 
bénévoles, principalement issus des associations membres de l’Inter-LGBT. Un Dispositif Prévisionnel de 
Secours est organisé avec l’ « Association française des premiers secours ». Par ailleurs, étant donné le 
contexte d'Etat d'urgence, l’Inter-LGBT a travaillé en collaboration étroite avec le Ministère de l’Intérieur et 
la Préfecture de Police de Paris. 

Le public cible vient principalement de Paris et de la région parisienne.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 DEPARTEMENT DE PARIS
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

1 300,00 1,88% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

600,00 0,87% 

Fournitures d'entretien, petit 
équipement 

1 700,00 2,46% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

2 000,00 2,89% 

Locations 62 000,00 89,60% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

800,00 1,16% 

Transports, déplacements, 
missions 

800,00 1,16% 

Total 69 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Sponsoring privé 26 200,00 37,86% 

Dons privés 5 000,00 7,23% 

Région Ile-de-France 25 000,00 36,13% 

DILCRAH 8 000,00 11,56% 

Collecte de rue 5 000,00 7,23% 

Total 69 200,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 

DOSSIER N° EX042639 - "Scène pour l'égalité en Île-de-France" représentations-débats pour une 
éducation à la mixité des métiers 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

24 000,00 € TTC 50,00 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMEDIE DES ONDES 

Adresse administrative : 3 ALLEE DU CLOS TONNERRE 

91120 PALAISEAU  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Edith PAJOT, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : de l'organisation de la "Scène pour l'égalité en Ile-de-France" : actions pour l’éducation à 
la mixité des métiers et aux choix d’orientation non stéréotypés par des représentations-débats 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Le projet vise à diffuser en Île-de-France une nouvelle action pour l’éducation à la mixité des métiers et 
aux choix d’orientation non stéréotypés construite autour de la nouvelle version de la pièce "Les Femmes 
de Génie sont rares ?". La pièce présente trois figures historiques de femmes de science, évoquées à 
travers un dialogue entre une femme et un homme d'aujourd'hui : Maria Sklodowska, veuve de Pierre 
Curie, la chimiste panthéonisée aux deux Prix Nobel; Ada Lovelace, la mathématicienne pionnière de la 
programmation informatique, longtemps restée dans l'ombre de Charles Babbage; et Émilie du Châtelet, 
reconnue aujourd'hui comme la première femme de science en Europe. 24 représentations sont 
envisagées. 

Le projet poursuit ainsi les objectifs pédagogiques suivants : 
- Susciter le questionnement des jeunes sur les stéréotypes de genre dans les choix d'orientation ;
- Leur donner des repères historiques sur la place des femmes dans les sciences ;
- Elargir les choix d'orientation, notamment des filles vers les filières scientifiques, numériques et
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techniques ; 
- Favoriser l'émancipation par le savoir et développer la curiosité intellectuelle par les sciences.

Par ailleurs, des outils pédagogiques sont diffusés auprès du personnel enseignant. Ces outils leur 
permettent à la fois de mobiliser l'équipe pédagogique sur le projet et d'approfondir les enjeux de l'égalité 
femmes-hommes avec leurs élèves en amont et en aval de la représentation.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures d'entretien, petit 
équipement 

480,00 2,00% 

Fournitures administratives 240,00 1,00% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

1 200,00 5,00% 

Locations 720,00 3,00% 

Charges locatives 480,00 2,00% 

Documentation 240,00 1,00% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

720,00 3,00% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

720,00 3,00% 

Annonces, insertions 240,00 1,00% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

480,00 2,00% 

Transports, déplacements, 
missions 

2 400,00 10,00% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

240,00 1,00% 

Rémunération du personnel 10 080,00 42,00% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

5 760,00 24,00% 

Total 24 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 9 000,00 37,50% 

Délégation Régionale aux 
Droits des Femmes 

3 000,00 12,50% 

Région Ile-de-France 12 000,00 50,00% 

Total 24 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 

DOSSIER N° EX042647 - Œuvrer pour l’autonomie des femmes et leur accompagnement vers 
l'emploi 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

18 900,00 € TTC 42,33 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DU COTE DES FEMMES 
MAISON DES FEMMES 

Adresse administrative : 35 RUE DU CHEMIN DE FER 

95800 CERGY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Michèle ROUBINET-LOUP, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : œuvrer pour l’autonomie des femmes et leur accompagnement vers l'emploi 

Dates prévisionnelles : 30 mars 2019 - 29 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Le projet vise à accompagner les participantes vers l'emploi via plusieurs axes d'intervention. Il vise ainsi 
à permettre aux participantes d'accéder à de réels choix d'orientation en lien avec leurs motivations, leurs 
compétences et avec le marché de l'emploi afin d'être dans une démarche active et réaliste. Il a 
également pour objet de faire découvrir les métiers en immersion en lien avec les entreprises ou de 
mettre en place des évènements sous forme de tables rondes, de job dating et de pré-recrutement portant 
sur un secteur professionnel pré-défini. Enfin, le projet a pour objet de valoriser les femmes dans 
l'exercice des métiers techniques. 

De ce fait, la structure propose un accompagnement renforcé et adapté à la durée de l’insertion 
professionnelle. Ce projet sera réalisé via un modèle de programme de 5 jours tous les deux mois ainsi 
que par un accompagnement individuel :  
Jour 1 : Réunion d'information collective et diagnostic, sensibilisation à l'élargissement des choix 
professionnels ; 
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Jour 2 : Connaissance et information sur le secteur professionnel, les métiers, les formations (visites 
d'entreprises, témoignages) ; 
Jour 3 : Table ronde avec les partenaires de l'emploi et de la formation, job dating 
Jour 4 : Retour des tables rondes et approfondissement des possibilités avec les entreprises rencontrées ; 
Jour 5 : Entretiens individuels, bilans de compétences et préconisations. 

Ce projet, organisé sous la forme de modules de remobilisation permet aux femmes de se soutenir et de 
créer des liens qui incitent à aller au bout de la démarche d'insertion.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 VAL D'OISE
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
EDF, autres fournitures 211,00 1,12% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

500,00 2,65% 

Fournitures administratives 300,00 1,59% 

Locations 605,00 3,20% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

3 900,00 20,63% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

1 000,00 5,29% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

133,00 0,70% 

Rémunération des 
personnels 

7 779,00 41,16% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

4 159,00 22,01% 

Charges locatives 313,00 1,66% 

Total 18 900,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Délégation Régionale aux 
Droits des Femmes 

8 900,00 47,09% 

Région Ile-de-France 8 000,00 42,33% 

CACP 2 000,00 10,58% 

Total 18 900,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 

DOSSIER N° EX042654 - développement et déploiement du programme JUMP IN TECH en Ile de 
France 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

159 620,00 € TTC 18,79 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : WI FILLES 

Adresse administrative : 19 RUE TOURNEFORT 

75005 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Salwa TOKO, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : développement et déploiement du programme JUMP IN TECH en Ile de France 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Le projet vise à la reconduction du projet "Jump In Tech" initié en 2018. La pédagogie active du 
programme JUMP IN TECH associe une initiation aux sciences de l'informatique avec des rencontres et 
des immersions avec des professionnels de l’industrie informatique, des visites d’entreprises et de lieux 
de formation. Le programme JUMP IN TECH a été créé pour pour répondre aux discriminations indirectes 
qui touchent les filles sur l'accès aux métiers du numérique. Il permettra ainsi de : 
- Lutter contre les discriminations indirectes dans l'accès à la formation aux métiers du numérique qui
touchent les lycéennes et les collégiennes ;
- Effectuer des sensibilisations dans 10 lycées et 10 collèges d’Île-de-France qui toucheront 300 élèves
de 2nde et 300 de 3ème, leurs parents, et les enseignants concernés ;
- Former 60 ambassadrices (20 par promotion) du numérique qui acquerront des compétences techniques
et dont les représentations sur les métiers et les choix d'orientation professionnelle seront impactées ;
- Impacter 600 personnes touchées par les actions des ambassadrices BECOMTECH dont 200
lycéennes.
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Le programme JUMP IN TECH se compose de trois phases : 
1/Sensibilisation : Interventions dans les lycées et collèges pour sensibiliser 300 jeunes filles de seconde 
et 300 jeunes filles de troisième à l’égalité filles/garçons et les informer sur le programme JUMP IN TECH 
2/ Parcours d’Ateliers de Février à Juin ou en format Digital summer de 4 semaines : 30 ateliers au 
minimum organisés pour trois promotions de 20 jeunes filles dont 30 lycéennes qui se déroulent hors 
temps scolaire.  
3/ GirlsCamp ou restitution publique : présentation par les filles des projets réalisés sur une demi-journée 
devant les partenaires du projet, la communauté éducative et les parents des participantes. 

A la fin du programme, les filles deviennent des ambassadrices du numérique dans leur environnement. 
La première promotion a passé son bac en 2017. 50 % d'entre elles ont fait un choix d'orientation lié au 
numérique, toutes ont envisagé différemment l'ensemble des possibles en matière de choix 
professionnels à la suite du programme. Le programme JUMP IN TECH a pour cible prioritaire les 
lycéennes franciliennes en classe de seconde et les collégiennes de 3ème qui pourraient être 
discriminées en raison de leur sexe.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

300,00 0,19% 

EDF, autres fournitures 3 000,00 1,88% 

Fournitures d'entretien, petit 
équipement 

120,00 0,08% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

1 200,00 0,75% 

Assurance liée au projet 3 000,00 1,88% 

Documentation 600,00 0,38% 

Frais de colloques et 
séminaires 

1 200,00 0,75% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

49 442,00 30,97% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

2 400,00 1,50% 

Transports, déplacements, 
missions 

19 950,00 12,50% 

Rémunération du personnel 39 600,00 24,81% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

38 808,00 24,31% 

Total 159 620,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Secrétariat d'Etat aux droits 
des femmes 

5 000,00 3,13% 

Ministère de l'éducation 
nationale 

5 000,00 3,13% 

DRDFE IDF 15 000,00 9,40% 

DDCS Yvelines Bop 163 3 000,00 1,88% 

CUCS DDCS Val de Marne 
Bop 163 

2 000,00 1,25% 

Préfecture des Yvelines 5 000,00 3,13% 

Région Ile-de-France 30 000,00 18,79% 

Ville de Paris 20 000,00 12,53% 

Fondation Total 30 000,00 18,79% 

Fondation SNCF 25 000,00 15,66% 

Fonds Maïf pour l'éducation 9 620,00 6,03% 

Here Technologies 5 000,00 3,13% 

OKTA 5 000,00 3,13% 

Total 159 620,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 

DOSSIER N° EX042665 - Ateliers de déconstruction des idées reçues concernant les 
caractéristiques et les compétences liées au sexe 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

30 502,00 € TTC 45,90 % 14 000,00 € 

Montant total de la subvention 14 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OSEZ LE FEMINISME 

Adresse administrative :  22 RUE DEPARCIEUX 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Raphaëlle REMY-LELEU, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : panel d’ateliers permettant d’ouvrir le champ des possibles des jeunes en déconstruisant 
les idées reçues concernant les caractéristiques et les compétences liées au sexe. 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 29 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 

Description : 
Le projet vise à organiser un panel d'ateliers ayant pour objectif la déconstruction des idées reçues qui 
concernent les caractéristiques et compétences liées au sexe. 10 ateliers destinés aux jeunes seront ainsi 
organisés et permettront : 
- D’éduquer à l’égalité filles – garçons ;
- De prévenir les discriminations sexistes et les violences sexuelles ;
- De mettre en confiance les jeunes filles dans le milieu scolaire, aussi bien dans les relations entre
camarades que dans leurs ambitions professionnelles.

Le panel des interventions porte notamment sur les thématiques suivantes : 
- Les droits des femmes : des valeurs et des conquêtes ;
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- Le cybersexisme
- Le sexisme au quotidien : prévenir et réagir face aux insultes et au harcèlement
- Le sport : promotion du sport féminin, valeurs sportives

Ces modules donneront aux jeunes des clés, des conseils et des contacts pour décrypter le monde qui les 
entoure et s’orienter vers des loisirs, sports, formations, choix personnels de manière éclairée. Ces 
interventions seront organisées selon un modèle participatif permettant la diffusion de supports ludiques 
et adaptés à l’âge des bénéficiaires : 
- Outils pédagogiques diversifiés faisant référence à des séries, publicités, jeux vidéos, films,
Youtubeuses et artistes ;
- Outils de sensibilisation à destination des élèves (brochures, flyers) ;
- Fiches « contacts utiles » personnalisées au quartier de l’établissement ;
- Mise à disposition de l'établissement d'exemplaires de l'ouvrage "Beyoncé est-elle féministe ?".

Enfin, ces interventions seront destinées au territoire nord-est de la Région Ile-de-France dans un premier 
temps puis à l'ensemble du territoire francilien.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

790,00 2,59% 

Etudes et recherches 1 450,00 4,75% 

Documentation 780,00 2,56% 

Frais de formation 1 800,00 5,90% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

8 061,00 26,43% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

3 250,00 10,66% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

2 740,00 8,98% 

Transports, déplacements, 
missions 

771,00 2,53% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

480,00 1,57% 

Rémunération des 
personnels 

5 760,00 18,88% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

4 620,00 15,15% 

Total 30 502,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 2 702,00 8,86% 

Région Ile-de-France 14 000,00 45,90% 

Département de Paris 12 000,00 39,34% 

Ville de Paris et Ivry 1 800,00 5,90% 

Total 30 502,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 

DOSSIER N° EX042675 - Mise en œuvre de Marches Exploratoires de femmes pour lutter contre les 
violences de genre dans les espaces publics 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

24 985,00 € TTC 12,01 % 3 000,00 € 

Montant total de la subvention 3 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PIMMS POINT INFORMATION MEDIATION 
MULTI SERVICES 

Adresse administrative : RUE DES BACONNETS 

92160 ANTONY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Nadia SMONDIEL, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : mise en œuvre de Marches Exploratoires de femmes pour lutter contre les violences de 
genre dans les espaces publics et permettre la pleine participation des femmes à la vie et à la gestion de 
la cité. 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 28 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 

Description :  
Le projet vise à la mise en place de marches exploratoires ayant pour objectifs de : 
1/ Améliorer l’environnement urbain du quartier par des changements concrets, proposés par les groupes 
de marcheuses ; 
2/ Contribuer à la qualification des habitantes et des acteurs locaux impliqués. 
Les marches exploratoires visent à rendre concret le droit des femmes à la ville, en réaffirmant leur 
présence dans l’espace public et à créer un nouvel espace de dialogue et de réflexion entre ces 
citoyennes et les institutions locales. Il s’agit d’une démarche de « capacitation » ou « empowerment » 
collective d’habitantes. Le projet se construit à partir de l’expertise d’usage qu’ont les femmes de leur 
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quartier de résidence. 

Le projet de marches exploratoires comporte 6 étapes : 
1. La formation des référents locaux du projet à la méthodologie du projet (4 jours).
2. La préparation des marches : mobilisation des partenaires locaux et des marcheuses, définition du
parcours de la marche (exercice de cartographie sociale)
3. La réalisation des marches exploratoires : 3 marches au minimum, sur le même trajet, à différents
moments de la journée (journée, soirée).
4. L’élaboration du rapport : analyse des constats et des préconisations faits de manière collective par les
habitantes (il s’agit de retenir les éléments qui font l’objet d’un consensus, pas les remarques
individuelles) et rédaction d’un rapport détaillé et étayé (par des photos notamment).
5. La marche de restitution avec  les décideurs (élus, services municipaux, bailleurs, transporteurs…)

L'action déployée résulte des différents constats concernant les difficultés rencontrées par les femmes du 
territoire du Noyer Doré dans l'appropriation et l'utilisation de celui-ci sur les différents temps de la 
journée.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 ANTONY
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 1 000,00 4,00% 

fournitures, petit entretien 260,00 1,04% 

Charges de personnel 21 959,00 87,89% 

Documentation et 
communication 

720,00 2,88% 

Formation 600,00 2,40% 

Transports, déplacements, 
missions 

446,00 1,79% 

Total 24 985,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 3 000,00 12,01% 

FIPD 4 000,00 16,01% 

ASP 6 985,00 27,96% 

Fondation EC 5 000,00 20,01% 

EPCI 6 000,00 24,01% 

Total 24 985,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 

DOSSIER N° EX042760 - Organisation d'actions de sensibilisation au sport en faveur des femmes 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

62 450,00 € TTC 16,01 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASS FEMMES MIXITE SPORTS FEMIX 
SPORTS 

Adresse administrative : RUE HENRY DELAUNAY 

93200 SAINT-DENIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie-Françoise POTEREAU, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : organisation d'actions de sensibilisation au sport en faveur des femmes 

Dates prévisionnelles : 7 janvier 2019 - 20 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 

Description :  
Le projet vise à l'organisation d'actions de sensibilisation en faveur de la promotion de l'égalité femmes-
hommes dans le domaine du sport. Il poursuit ainsi plusieurs objectifs :  
1/ Réduire les inégalités dans le sport en faveur des femmes ; 
2/ Faire évoluer concrètement les conditions de la pratique sportive pour les femmes et agir au plus près 
de leurs besoins ; 
3/ Faire converger les actions du mouvement sportif avec les acteurs sociaux éducatifs. 

Il sera mis en œuvre via plusieurs actions : 
- Des journées de sensibilisation « Partageons nos elles », l'organisation de forums et d'autres animations
dans le cadre de l'axe « Sport en filles »
- Des formations de dirigeantes, à l’instar de ce qui a déjà été réalisé sur le territoire du 93, en
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collaboration avec la FSGT ; 
- Des journées de sensibilisation aux métiers sportifs au féminin ;
- Des cafés-débats sur les thèmes liés au sport féminin.

Le public cible du projet est constitué des femmes, des jeunes femmes, pratiquantes sportives dirigeants, 
dirigeantes associatives, garçons, hommes, public jeune mixte. Par ailleurs, la structure souhaite 
collaborer avec les acteurs du mouvement sportif en Ile-de-France (comités départementaux IDF (Ex : 
FSGT 93), CROS IDF, CDOS, CRIB).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 PLAINE COMMUNE (EPT6)
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Catalogues, imprimés, 
publications 

4 000,00 6,41% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

11 500,00 18,41% 

Documentation générale et 
technique 

1 000,00 1,60% 

Frais de colloques et 
séminaires 

8 000,00 12,81% 

Frais postaux et 
télécommunications 

450,00 0,72% 

Locations et charges 
locatives 

5 500,00 8,81% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 000,00 1,60% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

4 000,00 6,41% 

Rémunérations du personnel 24 000,00 38,43% 

Transports - déplacements  - 
missions 

3 000,00 4,80% 

Total 62 450,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Commune 1 950,00 3,12% 

Fondation du sport 7 000,00 11,21% 

Ressources propres 9 500,00 15,21% 

Ministère des Sports 29 000,00 46,44% 

Région Ile-de-France 10 000,00 16,01% 

Secrétariat d'Etat égalité 
femmes hommes 

5 000,00 8,01% 

Total 62 450,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 

DOSSIER N° EX042761 - "Equal Pay" : une force juridique au service de l’égalité salariale et de la 
lutte contre les discriminations 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

72 000,00 € TTC 27,78 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DE SOUTIEN A LA 
FONDATION DES FEMMES 

Adresse administrative : 4 RUE DES PORTES BLANCHES 

75018 PARIS 18E  ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Geneviève GARRIGOS, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : mise en œuvre du projet "Equal Pay" : une force juridique au service de l’égalité salariale 
et de la lutte contre les discriminations 

Dates prévisionnelles : 8 mars 2019 - 7 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 

Description :  
Le projet vise à favoriser l'égalité salariale et la lutte contre les discriminations par le biais de la mise en 
place du programme "Equal Pay". Cette action poursuit 3 objectifs principaux : 

1. Renforcer l’accès à l’information sur les discriminations au travail et l’empowerment. Ceci sera mis en
œuvre via plusieurs axes, comprenant la mise en œuvre d'un groupe de travail (15 avocats et juristes)
dédié aux inégalités salariales et aux discriminations au travail et qui entend produire des supports
audiovisuels, papiers et numériques informatifs, un guide juridique papier, disponible en version web, sur
les inégalités salariales et les recours juridiques, des supports audiovisuels sur les différentes étapes du
parcours judiciaire avec notamment l’interview des acteurs clés (officiers de police, avocats, médecins,
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psychologues, etc.). La création d'un site “Boite à outils" est également envisagée diffusant les 
informations pertinentes sur le tissu associatif francilien ; 

2. Faciliter l’accès au droit via une permanence mutualisée en Ile de France. Grâce à un partenariat 
avec le Barreau de Paris, 365 femmes suivies par les associations de lutte contre les violences 
bénéficieront en 2019 d’un avocat gratuitement. Cette opération est complétée par la mise à disposition 
deux à quatre jours par an du bus solidarité du Barreau de Paris aux femmes victimes de discrimination 
au travail et/ou de violences ;

3. Augmenter le nombre d’avocats experts par la mise en place d'une formation sur les inégalités 
salariales et les discriminations dans le domaine de l’emploi. Celle-ci sera développée par le groupe 
inégalité professionnelle de la Force juridique en collaboration avec des partenaires experts du terrain et 
proposée aux avocats.
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Catalogues, imprimés, 
publications 

1 000,00 1,39% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

21 000,00 29,17% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

11 500,00 15,97% 

EDF,  autres fournitures 350,00 0,49% 

Fournitures administratives 550,00 0,76% 

Frais de formation 1 000,00 1,39% 

Frais postaux et 
télécommunications 

400,00 0,56% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

1 500,00 2,08% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

1 700,00 2,36% 

Rémunérations du personnel 31 000,00 43,06% 

Transports - déplacements  - 
missions 

2 000,00 2,78% 

Total 72 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fondation Heinrich Boll 12 000,00 16,67% 

Fonds privés: AXA Force 
juridique 

10 000,00 13,89% 

Ressources propres 10 000,00 13,89% 

Etat SDFE 10 000,00 13,89% 

Région Ile-de-France 20 000,00 27,78% 

Fonds privés: Cabinets 
avocats 

10 000,00 13,89% 

Total 72 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 

DOSSIER N° EX042766 - Structuration et animation du premier réseau de femmes entrepreneures 
sociales en Ile-de-France 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

46 701,00 € TTC 21,41 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EMPOW HER 

Adresse administrative : 50 RUE DES TOURNELLES 

75003 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Julie ABBO, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : Structuration et animation du premier réseau de femmes entrepreneures sociales en Ile-
de-France 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 

Description : 
Le projet vise à soutenir et promouvoir les initiatives à impact positif portées par les femmes via la 
création du premier réseau dédié aux femmes entrepreneures sociales. Celui-ci vise ainsi à encourager le 
partage d'expérience et les collaborations, à lutter contre la solitude entrepreneuriale et à mettre en valeur 
les femmes entreprenant dans l'économie sociale et solidaire.  

Le réseau sera structuré autour des activités suivantes :  
1/ Des cycles de rencontres pour créer de l'inspiration et encourager le partage de bonnes pratiques et 
d'expérience ;  
2/ Un parcours d'accompagnement, incluant des ateliers et des formations conduites par des experts pour 
apprendre à mieux structurer son entreprise sociale (communication, financement, juridique) ;  
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3/ Des occasions d'échange et de mise en relation avec le reste de l'écosystème, mais aussi avec de 
potentiels financeurs et le grand public pour renforcer la visibilité des initiatives portées par des femmes ;  
4/ Des outils d'animation de la communauté, permettant d'encourager les collaborations et l'entraide 
(accès à un annuaire des structures d'accompagnement et à l'annuaire de la communauté, partage des 
actualités du secteur, des appels à projet et des évènements organisés par nos partenaires).  

Le projet présente un caractère innovant du projet du fait que Empow'Her propose : 
- le tout premier réseau de femmes entrepreneures sociales, qui allie à la fois formation, mise en réseau
et renforcement de visibilité ;
- Des formats d'accompagnement permettant de mobiliser des acteurs variés, à la fois des entreprises,
des bailleurs de fonds, des associations, et des organisations publiques.

Le projet s'adressera à 300 femmes (de 18 ans minimum) entrepreneures sociales ou souhaitant le 
devenir, qui s'inscrivent au sein d'un réseau d'entraide régional leur permettant d'être accompagnées 
dans le lancement et le développement de leurs activités. Le réseau doit, entre autre, permettre à des 
femmes vulnérables (isolées, éloignées de l'emploi), mais qui portent ou souhaitent monter un projet 
d'entreprise sociale, de gagner en inclusion sociale et en autonomie financière.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Charges locatives 4 246,00 9,09% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

7 026,00 15,04% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

6 100,00 13,06% 

Frais de colloques et 
séminaires 

8 000,00 17,13% 

Frais de formation 3 600,00 7,71% 

Publicité, publications, 
relations publiques, 
communication 

3 780,00 8,09% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

900,00 1,93% 

Rémunérations du personnel 13 049,00 27,94% 

Total 46 701,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Paris 7 000,00 14,99% 

Fondation Total 17 701,00 37,90% 

DGCS 10 000,00 21,41% 

Région Ile-de-France 10 000,00 21,41% 

Ressources propres 2 000,00 4,28% 

Total 46 701,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 

DOSSIER N° 18013842 - Lutte contre la discrimination liée au sexe et pour l'égalité entre les 
femmes et les hommes 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

40 000,00 € TTC 50,00 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LE FOYER D'OLYMPE 1791 DDFC 

Adresse administrative : 16 BOULEVARS CHAMBLAIN 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Lucille DE OLIVEIRA, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : lutte contre la discrimination liées au sexe et pour l'égalité entre les femmes et les 
hommes 

Dates prévisionnelles : 22 avril 2019 - 21 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Le projet vise à lutter contre les discriminations liées au sexe et à promouvoir l’égalité entre les femmes et 
les hommes. Il poursuit ainsi les objectifs suivants : 

- Lutter contre les discriminations liées au sexe ;
- Promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes ;
- Redonner confiance aux femmes pour que leur place dans la société ne soit plus bafouée.

Le projet se décompose de la façon suivante :  
1/ Mise en place d'ateliers de sensibilisations pour les jeunes dès le collège, notamment sur les 
thématiques liées aux discriminations lors de l'entrée dans la vie professionnelle ou au harcèlement 
sexuel : diversification des choix d’orientation scolaire et professionnelle, mixité des métiers, 
sensibilisation-formation des professionnels de l’orientation-insertion ; 
2/ Accompagnement des femmes, aussi bien dans les territoires urbains que ruraux, dans la préparation 
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de candidatures d’entretiens, la rédaction de lettres de motivation et CV, le développement de 
l’entrepreneuriat féminin et de l’entrepreneuriat dans les quartiers populaires. 

Ce projet aura ainsi pour objet de : 
- Prévenir les discriminations et promouvoir l’égalité entre les sexes en milieu professionnel et/ou scolaire
;
- Contribuer à la promotion du personnel féminin afin de parvenir à un rééquilibrage des salaires.
Favoriser l’embauche de femmes à des postes d'encadrement supérieur au sein des entreprises ;
- Sensibiliser les professionnels et les jeunes sur l’importance de cette équité entre sexe ;
- Favoriser la diversification des choix d’orientation scolaire et professionnelle mixité des métiers,
sensibilisation-formation des professionnels de l’orientation-insertion.

Les bénéficiaires du projet seront constitués des femmes, des futurs salariés, des recruteurs, des jeunes 
collégiens, des lycéens ou encore des étudiants.  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 SEINE ET MARNE
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Combustible, carburants, 
alimentation 

7 000,00 17,50% 

Fournitures administratives 3 000,00 7,50% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

1 000,00 2,50% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

3 000,00 7,50% 

Transports, déplacements, 
missions 

1 000,00 2,50% 

Rémunération des 
personnels 

18 000,00 45,00% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

5 000,00 12,50% 

Contrat civique/stagiaire 2 000,00 5,00% 

Total 40 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 20 000,00 50,00% 

Département Seine et Marne 18 000,00 45,00% 

Crowfunding 2 000,00 5,00% 

Total 40 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 

DOSSIER N° 18013844 - "Maydée APP" : et si on le faisait ensemble ? 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

45 500,00 € TTC 32,97 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAYDEE 

Adresse administrative : 63 BOULEVARD CHARONNE 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Céline SOYEZ, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : la mise en œuvre de Maydée APP : et si on le faisait ensemble ? 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 

Description : 
Le projet vise au développement d'une application (adaptable sur smartphone, tablette, ordinateur) de 
quantification et de valorisation du travail domestique afin de lutter contre la charge mentale et faire 
progresser l'égalité Femmes Hommes. Cette application a ainsi pour objectif de permettre aux hommes et 
aux femmes d'enregistrer le temps passé à effectuer des tâches domestiques afin d'analyser ces 
pratiques. Les activités recensées sont issues du répertoire INSEE. 

Cette application permettra d'éditer des graphiques d’activité et ainsi avoir une meilleure représentation 
de l'investissement féminin au sein du foyer afin d'objectiver les pratiques et de mettre en valeur 
l'investissement spécifique à chaque genre au sein de la sphère domestique et familiale. 

Par le biais de cette application, la structure souhaite faire progresser l’égalité femmes – hommes au 
quotidien en sensibilisant hommes et femmes à l’impact de la spécialisation des rôles sociaux : inégale 
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répartition des tâches domestiques et responsabilités familiales. 

Le public cible est composé majoritairement des femmes et  hommes entre 25 et 45 ans avec ou sans 
enfants. C'est, en effet, souvent avec l'arrivée du premier enfant qu'est notée l'accélération de la 
spécialisation des rôles sociaux (Arnaud Régnier "Évolution de la répartition des tâches domestiques 
après l’arrivée d’un enfant" revue des politiques sociales et familiales 2010). 

Le projet a, par ailleurs, été labellisé "Sexisme, pas notre genre".  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures d'entretien, petit 
équipement 

1 500,00 3,30% 

Fournitures administratives 100,00 0,22% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

225,00 0,49% 

Locations 2 560,00 5,63% 

Charges locatives 180,00 0,40% 

Documentation générale et 
technique 

100,00 0,22% 

Frais de colloques et 
séminaires 

300,00 0,66% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

15 000,00 32,97% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

500,00 1,10% 

Transports, déplacements, 
missions 

200,00 0,44% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

93,00 0,20% 

Rémunération des 
personnels 

21 368,00 46,96% 

Charges sociales et Frais 
personnel 

3 374,00 7,42% 

Total 45 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 3 000,00 6,59% 

Région Ile-de-France 15 000,00 32,97% 

DDCS d'Ile-de-France 15 000,00 32,97% 

Ville de Paris 7 000,00 15,38% 

Fondation 4 000,00 8,79% 

Fonds privés 1 000,00 2,20% 

Dons 500,00 1,10% 

Total 45 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 

DOSSIER N° 18013891 - Mobilisés contre les discriminations : Embaucher sans discriminations 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

96 719,00 € TTC 25,85 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOS RACISME TOUCHE PAS A MON 
POTE 

Adresse administrative : 51  AV  DE FLANDRE 

75019 PARIS 19  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Dominique SOPO, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : lutte contre les discriminations raciales dans le domaine de l'accès à l'emploi. 

Dates prévisionnelles : 1 mai 2019 - 30 avril 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Le projet vise à lutter contre les discriminations raciales dans le domaine de l'accès à l'emploi. Il poursuit 
plusieurs objectifs spécifiques : 
1. Établir un état des lieux des discriminations dans le secteur de l'accès à l'emploi en Île-de-France
notamment sur les offres d'emploi directes et les offres d'emploi indirectes publiées sur internet et
comprendre ces nouvelles formes de discriminations à l'embauche via les plateformes et/ou les
algorithmes utilisés par certains professionnels. Cet état des lieux sera réalisé par une campagne de
testing de masse concernant l’accès à l'emploi en Ile-de-France. Le testing portera sur les offres d'emploi
avec publication d’une annonce de recrutement mais également sur les offres d'emploi sans publication
d'annonce. Pour la campagne de testing, 4 profils « tests » seront utilisés : une personne d’origine
maghrébine, une personne d’origine subsaharienne, une personne d’origine asiatique et une personne
d’origine ultramarine. Ensuite, un profil « contrôle », similaire en tout point, mais laissant supposer une
origine française ancienne sera envoyé. Les différents profils enverront leur candidature à des offres
d'emploi publiées et ils posteront également leur CV en ligne sur les plateformes de recrutement. Les
tests cibleront les annonces de toute l'Ile-de-France. ;
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2. Informer les particuliers de leurs droits et des moyens de faire sanctionner les discriminations dans le
secteur de l'emploi, les conseiller et les accompagner juridiquement. Des actions d’accès aux droits et de
soutien juridique des personnes victimes de discrimination dans l’accès à l'emploi seront ainsi réalisées
par le biais de permanences juridiques. Un soutien au dépôt de plaintes et un accompagnement judiciaire
pour ces victimes seront proposés ;

3. Interpeller les plateformes de recrutement et les pouvoirs publics sur la nécessité de prévenir et
sanctionner les discriminations dans le secteur de l'accès à l'emploi.

Le public cible sera constitué des jeunes, des étudiants en recherche d'emploi, des demandeurs d'emploi, 
des gestionnaires des plateformes de mise en relation des demandeurs d'emploi / recruteurs, des 
recruteurs qui utilisent ces plateformes de recrutement ou encore des pouvoirs publics ou toute autre 
institution.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
EDF, autres fournitures 300,00 0,31% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

3 000,00 3,10% 

Locations et charges 
locatives 

12 500,00 12,92% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

2 000,00 2,07% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

1 600,00 1,65% 

Rémunération des 
personnels 

48 058,00 49,69% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

25 261,00 26,12% 

Frais de colloques et 
séminaires 

4 000,00 4,14% 

Total 96 719,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ministère du Travail 50 000,00 51,70% 

Ministère de la Justice 20 000,00 20,68% 

Région Ile-de-France 25 000,00 25,85% 

Cotisations 1 719,00 1,78% 

Total 96 719,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 

DOSSIER N° 18014000 - Sensibiliser et prévenir les discriminations et promouvoir l'égalité femmes 
hommes 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

17 091,00 € TTC 46,81 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EFAPO EN FINIR AVEC LA POLYGAMIE 

Adresse administrative : 5 RESIDENCE DES OISEAUX 

91380 CHILLY-MAZARIN  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Awa BA, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : sensibiliser et prévenir les discriminations et promouvoir l'égalité femmes hommes 

Dates prévisionnelles : 16 septembre 2019 - 15 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Le projet vise à la reconduction des actions menées en 2018 ayant pour objet de réduire toutes formes de 
discrimination constatées et promouvoir l’égalité femmes hommes dans tous les domaines. 

Il comprend ainsi les axes suivants : 

1/ Intervention scolaires en écoles maternelles en Essonne (Chilly Mazarin) auprès d’enfants de grande 
section de maternelle. Ces interventions seront réalisées par des  professionnels de la petite enfance, 
bénévoles de l’association, auxiliaires de puériculture avec l’aide de l’enseignant ou de l’ATSEM. Ces 
interventions visent, notamment à sensibiliser, dès le plus jeune âge, aux violences et aux discriminations 
liées au sexe en mettant en œuvre des actions sous forme d’activités ludiques. 

2/ Interventions scolaires avec les lycéens par le biais d'ateliers. Ces ateliers ont pour objet de transmettre 
aux jeunes filles et garçons les valeurs de l’égalité, de l’égalité des chances, du respect entre filles et 
garçons afin de prévenir toute forme de discrimination à travers des pièces de théâtre, du sport, des 
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discussions avec l’appui d’un professionnel. Enfin cet axe vise également à mettre en place des activités 
mixtes de pratique du football, souvent masculinisées afin que les jeunes filles se réapproprient l’espace 
public. Ces actions seront menées par un bénévole de l’association ancien footballeur et éducateur sportif 
ainsi que par un autre intervenant qualifié.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats matériel et petit 
équipement 

500,00 2,93% 

Fournitures 250,00 1,46% 

Prestations de service 3 840,00 22,47% 

Documentation 400,00 2,34% 

Frais d'impression 580,00 3,39% 

Déplacement missions 650,00 3,80% 

Rémunération des 
personnels 

7 914,00 46,31% 

Charges sociales 2 361,00 13,81% 

Frais d'indemnités 
photographe et graphiste 

596,00 3,49% 

Total 17 091,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 591,00 3,46% 

Région Ile-de-France 8 000,00 46,81% 

Ville de Chilly Mazarin 2 500,00 14,63% 

Département de l'Essonne 6 000,00 35,11% 

Total 17 091,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 

DOSSIER N° 18014305 - Accueil, soutien, accompagnement des jeunes LGBT et lutte contre les 
LGBTphobies et le sexisme en Ile-de-France 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

47 430,00 € TTC 42,17 % 20 000,00 € 

Montant total de la subvention 20 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : MAG JEUNES GAIS 

Adresse administrative : 106  RUE DE MONTREUIL 

75011 PARIS 11  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur DIDI OMAR, Co-Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : accueil, soutien, accompagnement des jeunes LGBT et lutte contre les LGBTphobies et 
le sexisme en Ile-de-France 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 28 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 

Description :  
Le projet vise à la reconduction des actions de lutte contre les LGBTphobies et d'accompagnement des 
personnes victimes via un ensemble d'actions précisées ci-après :  
1- Lutter contre l’isolement et pour le bien-être des jeunes LGBT :
- Accueillir, soutenir et accompagner les jeunes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans ou en
questionnement, âgés de 15 à 26, afin qu’ils puissent sortir de l’isolement, affirmer leur orientation
sexuelle et/ou leur identité de genre et avoir accès à leurs droits sociaux plus particulièrement l’accès aux
logements, l’accès à l’emploi et le soutien juridique. Ceci sera réalisé notamment via des permanences
d'accueil situées sur le territoire parisien. L'antenne ouverte en 2018 en Seine-Saint-Denis sera
reconduite ;
- Donner aux jeunes LGBT accès aux droits à la santé à travers de l’écoute professionnelle, des activités
d’éducation à la prévention des IST/VIH et la mise à disposition d’information/outils de prévention ;
- Permettre l’accès à la culture, aux loisirs et aux sports des jeunes LGBT en situation de précarité sociale
et/ou économique pour leur bien-être et épanouissement personnel ;
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- Assurer la mobilité des jeunes LGBT à des fins d’éducation et de formation en Europe et dans la région
méditerranéenne.

2- Lutte contre les LGBTphobies et le sexisme :
- Lutter contre toutes les formes de discriminations liées à l’identité de genre, l’orientation sexuelle et le
sexisme notamment en intervenant auprès de la société civile et dans le milieu scolaire, le milieu
universitaire et le milieu professionnel ;
- Représenter les jeunes LGBT de la région Ile-de-France ainsi que leurs revendications à tous les
niveaux auprès des acteurs publics, des acteurs associatifs et des acteurs privés ;
- études et enquêtes.
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier : Hors CPRD 
CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

2 000,00 4,22% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

2 100,00 4,43% 

EDF, autres fournitures 1 500,00 3,16% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

1 250,00 2,64% 

Fournitures d'entretien, petit 
équipement 

600,00 1,27% 

Fournitures administratives 2 130,00 4,49% 

Location 15 000,00 31,63% 

Frais de colloques et 
séminaires 

1 000,00 2,11% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

3 850,00 8,12% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

5 300,00 11,17% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

3 500,00 7,38% 

Transports, déplacements, 
missions 

1 000,00 2,11% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

400,00 0,84% 

Rémunération des 
personnels 

5 200,00 10,96% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

1 600,00 3,37% 

Indemnités des volontaires, 
Service civique 

1 000,00 2,11% 

Total 47 430,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 2 000,00 4,22% 

Région Ile-de-France 20 000,00 42,17% 

Ville de Paris 18 000,00 37,95% 

Fondation Sidaction 6 200,00 13,07% 

Agence de Service Civique 
DRFIP 

1 000,00 2,11% 

Produits financiers 130,00 0,27% 

Produits exceptionnels sur 
exercice antérieur 

100,00 0,21% 

Total 47 430,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 

DOSSIER N° 18014310 - "HANDI EGAL" : Egalité professionnelle des personnes en situation de 
handicap 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

16 000,00 € TTC 50,00 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : THEATRE DU CHAOS 

Adresse administrative : 5 RUE HENRI POINCARE 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Pierre LE CACHEUX, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : mise en œuvre du projet "HANDI EGAL" : Egalité professionnelle des personnes en 
situation de handicap 

Dates prévisionnelles : 22 mars 2019 - 21 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Le projet "Handi Egal" vise à favoriser et promouvoir l'égalité professionnelle des personnes en situation 
de handicap via deux axes principaux :  

1/ Un premier axe porte sur la prise de parole des jeunes sur l'image de soi et la perception de la réussite 
professionnelle en terme d'égalité. Les actions mises en œuvre ont ainsi vocation à sensibiliser et 
promouvoir l'égalité, notamment via des ateliers théâtraux "Estime de soi, communication et l'emploi". 
Ainsi, par le biais de diverses techniques propres au théâtre interactif, de mises en situations concrètes et 
d'interventions collectives, le public est amené à écouter, analyser, réfléchir, partager, discuter, et à 
penser son rapport à l'autre. 

2/ Un deuxième axe porte sur les discriminations à l'emploi des femmes, en portant une attention 
particulière aux femmes en situation de handicap victimes d'une double discrimination. Des 
représentations de la  pièce de théâtre interactif "Des gens comme vous et moi", sur le thème du 
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handicap, seront ainsi présentées en entreprise. En effet, soucieux de préserver l'harmonie de 
l'entreprise, les responsables s'interrogent sur l'accueil qui sera fait aux nouveaux arrivants. La pièce 
montre les réserves prudentes et les préjugés de certains, mais aussi l'intégration progressive des 
personnes en situation de handicap. Cette action pour l'égalité professionnelle entre les hommes et les 
femmes, sera suivie d'un débat participatif. 

200 bénéficiaires directs et 600 bénéficiaires indirects sont estimés.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats 575,00 3,59% 

Prestations de service 350,00 2,19% 

Rémunération des 
personnels 

4 490,00 28,06% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

2 962,00 18,51% 

Locations 520,00 3,25% 

Colloques et séminaires 40,00 0,25% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

4 450,00 27,81% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

2 073,00 12,96% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

350,00 2,19% 

Transports, déplacements, 
missions 

140,00 0,88% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

50,00 0,31% 

Total 16 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 4 000,00 25,00% 

DILCRAH 4 000,00 25,00% 

Région Ile-de-France 8 000,00 50,00% 

Total 16 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 

DOSSIER N° 18014371 - Favoriser l'accès au droit des victimes de discriminations via des 
formations elearning aux pratiques de pairadvocacy 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

67 450,00 € TTC 11,12 % 7 500,00 € 

Montant total de la subvention 7 500,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ADVOCACY PARIS IDF 

Adresse administrative : 5  PL  DES FETES 

75019 PARIS 19  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marina PASPATIS, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : Favoriser l'accès au droit des victimes de discriminations via des formations elearning 
aux pratiques de pairadvocacy 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Le projet vise à poursuivre celui initié en 2018 de formation e-learning d'accès au droit (pairadvocacy) en 
direction des personnes en situation de handicap. Il vise ainsi à favoriser l'accès au droit des victimes de 
discriminations via la pratique de la Pairadvocacy, soit l'accompagnement juridique réalisé par les pairs. 

Suite à la création des premiers modules elearning de formation en pratiques de pairadvocacy, la 
structure souhaite : 
- Penser et mettre en œuvre une stratégie de communication et de marketing de l’offre de formation en
blended learning (en présentiel et à distance) ;
- Mettre en œuvre l’accompagnement tutoriel pédagogique et technique, ainsi que la gestion de cette
formation ;
- Poursuivre la création et l’actualisation des modules relativement à l’évolution législative dans les
domaines du social et de la santé, principalement et relativement à l’évolution des problématiques
soumises au réseau en pratique de Pairadvocacy.
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Le public cible comprend notamment : 
- personnes en situations de handicap ;
- personnes en perte d’autonomie ;
- familles et proches ;
- aidants et autres professionnels de santé ou de l’accompagnement social des personnes.

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

2 000,00 2,97% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

33 000,00 48,93% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

3 000,00 4,45% 

Transports, déplacements, 
missions 

4 000,00 5,93% 

Rémunération du personnel 14 250,00 21,13% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

11 200,00 16,60% 

Total 67 450,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 950,00 1,41% 

ARS 25 000,00 37,06% 

ASP 9 000,00 13,34% 

Région Ile-de-France 7 500,00 11,12% 

DASES 5 000,00 7,41% 

Fonds privés : Urbanités 20 000,00 29,65% 

Total 67 450,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 

DOSSIER N° 18014699 - Soutien à un programme d’actions en faveur de la lutte contre la 
discrimination et l’homophobie des personnes âgées et accompagnement des personnes 

âgées atteintes du VIH 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

60 000,00 € TTC 16,67 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GREY PRIDE 

Adresse administrative : 63 RUE BEAUBOURG 

75003 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Françis CARRIER, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : Soutien à un programme d’actions en faveur de la lutte contre la discrimination et 
l’homophobie des personnes âgées et accompagnement des personnes âgées atteintes du VIH 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Le projet vise à mettre en place des actions de sensibilisation contre les discriminations du fait de l'âgisme 
et de l'homophobie. 

La campagne de communication et de sensibilisation contre les discriminations du fait de l’âgisme et de 
l’homophobie repose sur trois actions complémentaires : 

1. La campagne de communication « #RévolutionSenior », campagne d’affichage inclusive et inédite qui a 
pour objectif de sensibiliser le public des personnes séniors, des professionnels du secteur 
gérontologique ainsi que des décideurs politiques à la diversité des sexualités des personnes âgées. 
Cette campagne vise également une sensibilisation à la séropositivité de ce public, via la création de 
brochures sur un suivi médical nécessaire, la rédaction d’un annuaire des professionnels de santé et la 
mise en place d’un groupe de parole santé ;
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2. Le module de formation « Identités, sexualités et orientations sexuelles » qui cible les personnels 
d’encadrement des institutions médico-sociales de la filière gérontologique (EHPAD, Services d’aide à 
domicile, Centres sociaux, CLIC, Soins infirmiers, Résidences autonomies, Associations 
d'accompagnement…) ainsi que les étudiants du secteur sanitaire, social et médico-social. Les objectifs 
du module de formation sont de sensibiliser les dirigeants et encadrants du secteur vieillesse aux 
spécificités et aux besoins des seniors, de mieux appréhender l’invisibilité de l’orientation sexuelle et enfin 
de mettre en évidence les situations d’incompréhension ou de rejet pouvant aboutir à de la maltraitance 
envers les personnes âgées LGBT+.

3. « GreyPride Bienvenue », démarche proposée aux établissements d’hébergement et aux services 
d’aide à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie qui sont confrontés à la problématique de la 
sexualité des personnes âgées. 

Le bénéficiaire bénéficie d’une dérogation exceptionnelle à l’obligation de recrutement d’un stagiaire. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture d'entretien, petit 
équipement 

500,00 0,83% 

Fournitures administratives 500,00 0,83% 

Prestations de service 25 000,00 41,67% 

Etudes et recherches 3 000,00 5,00% 

Documentation générale et 
technique 

5 000,00 8,33% 

Frais de colloques et 
séminaires 

10 000,00 16,67% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

5 000,00 8,33% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

5 000,00 8,33% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

1 000,00 1,67% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

5 000,00 8,33% 

Total 60 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 10 000,00 16,67% 

Ressources propres 34 000,00 56,67% 

DILCRAH 16 000,00 26,67% 

Total 60 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 

DOSSIER N° EX041779 - Mise en œuvre de permanences psychotraumatiques pour les femmes 
victimes de violences conjugales. 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes (n° 00000990) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

9 200,00 € TTC 50,00 % 4 600,00 € 

Montant total de la subvention 4 600,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LIBRES TERRES DES FEMMES 

Adresse administrative : 111 BOULEVARD MACDONALD 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Hélène DUREUX, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : mise en œuvre de permanences psychotraumatiques pour les femmes victimes de 
violences conjugales 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Le projet vise à mettre en œuvre un suivi psychotraumatique pour les femmes victimes de violences 
conjugales par le biais de permanences. 

Les permanences seront animées par une psychanalyste formée en psychotraumatisme et qui travaille 
depuis de nombreuses années auprès des victimes de traumatismes.  
Les permanences auront lieu deux fois par mois, pendant 5 heures, soit 10 heures mensuelles. Les 
rendez-vous prévus seront de 40 à 45 minutes.  L'approche proposée permettra pour les victimes de faire 
face au sentiment progressif de perte de confiance en soi et de destruction de soi qui est la conséquence 
des violences conjugales et intrafamiliales. Le traumatisme lié aux violences conjugales a pour 
conséquences des troubles anxieux, parfois des conduites addictives, des peurs, de la confusion. Le fait 
de parler du traumatisme et d'échanger avec la professionnelle doit permettre à la victime de reprendre 
confiance en ses capacités personnelles, professionnelles mais aussi affectives. 

Le public cible est constitué des femmes victimes de violences conjugales et intrafamiliales qui sont 
reçues et accompagnées à l'association.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
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la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 PARIS
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
EDF, autres fournitures 100,00 1,09% 

Fournitures d'entretien, petit 
équipement 

50,00 0,54% 

Fournitures administratives 50,00 0,54% 

Locations 400,00 4,35% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

4 800,00 52,17% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

550,00 5,98% 

Rémunération du personnel 1 850,00 20,11% 

Frais de personnel 1 400,00 15,22% 

Total 9 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
FIPD 3 000,00 32,61% 

Délégation Régionale aux 
Droits des Femmes 

1 000,00 10,87% 

Région Ile-de-France 4 600,00 50,00% 

Fonds privés 600,00 6,52% 

Total 9 200,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 

DOSSIER N° EX042101 - Accompagnement des femmes victimes de violences conjugales et/ou 
intrafamiliales 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes (n° 00000990) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

92 750,00 € TTC 10,78 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION LEA LIEU ECOUTE 
ACCOMPAGNEMENT 

Adresse administrative : 7 RUE DU STADE 

91330 YERRES  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Christian HUSSON, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : Accompagnement des femmes victimes de violences conjugales et/ou intrafamiliales 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 

Description :  
Le projet vise à mettre en place un accompagnement des femmes victimes de violences conjugales et 
intrafamiliales. Il se compose de trois axes principaux :  

1/ Mise en œuvre d'un accompagnement individuel pluridisciplinaire en matière sociale, juridique, 
judiciaire et psychologique. Plusieurs partenariats locaux renforcés, (MDS, CCAS, Maisons de l’emploi, 
CAF, PMI, Missions locales, CMP, avocats partenaires, etc…), permettent d’assurer l’accompagnement 
transversal et global de la famille. Par ailleurs, une psychologue clinicienne et une psycho-praticienne 
assurent la prise en charge psychologique des femmes et des enfants ; 

2/ Mise en œuvre d'un accompagnement collectif via l'organisation de groupes de parole et d'ateliers 
collectifs ; 

3/ Mise en œuvre d'un accompagnement au sein de structures d'hébergement dédiées permettant la mise 
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en sécurité des femmes et enfants victimes. A ce jour, l'association Léa dispose de 66 places 
d'hébergement, permettant la protection de 20 familles (femmes avec ou sans enfants). L’hébergement 
est proposé au sein de logements individuels ou collectifs diffus, intégrés au territoire Val d'Yerres - Val de 
Seine. Les femmes y sont prises en charge sur la base d’un projet individualisé. La durée moyenne 
d'hébergement est d'environ 10/11 mois. 

Le public cible est estimé à 185 femmes victimes de violences conjugales et/ou intrafamiliales (physique, 
psychologique, sexuelle, administrative, économique, verbale).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 CA VAL D'YERRES VAL DE SEINE
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

840,00 0,91% 

Fournitures d'entretien, petit 
équipement 

150,00 0,16% 

Fournitures administratives 746,00 0,80% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

634,00 0,68% 

Documentation générale et 
technique 

293,00 0,32% 

Frais de formation 764,00 0,82% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

25 250,00 27,22% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

110,00 0,12% 

Transports, déplacements, 
missions 

3 500,00 3,77% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

90,00 0,10% 

Rémunération des 
personnels 

41 967,00 45,25% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

18 406,00 19,84% 

Total 92 750,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRDFE 15 000,00 16,17% 

FIPD Essonne 17 000,00 18,33% 

Région Ile-de-France 10 000,00 10,78% 

Département de l'Essonne 16 500,00 17,79% 

Commune d'Yerres 13 850,00 14,93% 

Communauté 
d'agglomération Val d'Yerres 
Val de Seine 

5 000,00 5,39% 

ARS 15 400,00 16,60% 

Total 92 750,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 

DOSSIER N° EX042289 - Création d'une pièce de théâtre afin de sensibiliser à la lutte contre la 
prostitution 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes (n° 00000990) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

12 250,00 € TTC 20,41 % 2 500,00 € 

Montant total de la subvention 2 500,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EQUIPES D'ACTION CONTRE LE 
PROXENETISME 

Adresse administrative : 14 RUE MONDETOUR 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Elda CARLY, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : Création d'une pièce de théâtre afin de sensibiliser à la lutte contre la prostitution 

Dates prévisionnelles : 1 novembre 2018 - 31 août 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 

Description : 
Le projet vise à la mise en place d'une pièce de théâtre interactive afin de sensibiliser et prévenir des 
dangers du proxénétisme, soutenir la lutte contre les prostitution et porter une attention particulière à ses 
victimes.  

Celui-ci permettra de soulever divers enjeux : 
- La question de la place des femmes dans la société et du regard qui est porté sur elles ;
- La marchandisation du corps et le consentement sexuel ;
- la thématique du proxénétisme et de ses victimes, les personnes les plus vulnérables.

Cette pièce de théâtre sera, par ailleurs, interactive et permettra la création d'une nouvelle forme de 
sensibilisation en portant la voix des victimes à travers un jeu théâtral présentant de véritables 
témoignages.  
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Par ailleurs, des événements de sensibilisation (interventions dans les lycées, café-débats, conférences, 
etc.) seront également organisés. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 PARIS
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures d'entretien, petit 
équipement 

300,00 2,45% 

Fournitures administratives 500,00 4,08% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

2 800,00 22,86% 

Locations 700,00 5,71% 

Documentation générale et 
technique 

200,00 1,63% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

300,00 2,45% 

Transports, déplacements, 
missions 

150,00 1,22% 

Rémunération des 
personnels 

5 100,00 41,63% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

2 200,00 17,96% 

Total 12 250,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 9 550,00 77,96% 

ASP 200,00 1,63% 

Région Ile-de-France 2 500,00 20,41% 

Total 12 250,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 

DOSSIER N° EX042309 - Lutter contre les violences sexistes et sexuelles dès le plus jeune âge via 
un dispositif numérique innovant 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes (n° 00000990) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

85 000,00 € TTC 35,29 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EN AVANT TOUTES 

Adresse administrative : 27 RUE ABEL HOVELACQUE 

75013 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Céleste DANOS, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : lutter contre les violences sexistes et sexuelles dès le plus jeune âge via un dispositif 
numérique innovant 

Dates prévisionnelles : 2 mai 2019 - 01 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Le projet vise à lutter contre les violences sexistes et sexuelles dès le plus jeune âge via un dispositif 
numérique innovant. Il comprend ainsi trois volets :  

1/ La prise en charge des jeunes femmes victimes de violences sexistes et sexuelles à travers un tchat en 
ligne permettent de sensibiliser les jeunes sur internet aux violences, de prévenir l'apparition de ces 
violences dès le plus jeune âge, d'informer les professionnels et la population (victimes et leur entourage) 
sur les violences faites aux femmes et le droit des victimes. Le tchat est ainsi conçu pour que les jeunes 
puissent discuter en toute confiance avec des personnes formées à la question des violences. C’est un 
outil novateur et aujourd’hui indispensable à l’accès au droit des jeunes femmes victimes. Il est également 
une ressource essentielle pour les proches des victimes, et pour les professionnels. 

2/ La sensibilisation du public via le site enavanttoutes.fr qui permet aux jeunes de questionner l’équilibre 
au sein du couple, la nature du consentement, les pratiques sexuelles imposées, la jalousie, le respect. 
Les thèmes abordés seront notamment : le harcèlement (et cyberharcèlement), les violences sexuelles, 
les mutilations sexuelles, les violences au sein du couple, les violences intra-familiales et les violences 
homophobes et lesbophobes. 
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3/ La production d'une étude sur les violences et cyberviolences de couple chez les jeunes. Cette étude 
permettra d’informer le grand public sur les violences, sur les droits des victimes et les ressources 
existantes pour en sortir. Elle permettra aussi d’affiner la connaissance des professionnels sur le sujet.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

753,00 0,89% 

EDF, autres fournitures 270,00 0,32% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

245,00 0,29% 

Fournitures d'entretien, petit 
équipement 

500,00 0,59% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

2 265,00 2,66% 

Locations 3 060,00 3,60% 

Etudes et recherches 7 200,00 8,47% 

Frais de formation 391,00 0,46% 

Relations publiques : Just do 
Eat workshops 

240,00 0,28% 

Réunions administratives 
(AG, bureau, réunions 
bailleurs,...) 

1 002,00 1,18% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

960,00 1,13% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

60,00 0,07% 

Transports, déplacements, 
missions 

2 040,00 2,40% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

254,00 0,30% 

Rémunération des 
personnels 

44 580,00 52,45% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

21 180,00 24,92% 

Total 85 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 2 000,00 2,35% 

SDFE 30 000,00 35,29% 

Région Ile-de-France 30 000,00 35,29% 

Fondation AFNIC 20 000,00 23,53% 

Prix Femmes en Chœur 
(Fondation Yves Rocher) 

3 000,00 3,53% 

Total 85 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 

DOSSIER N° EX042335 - Accueillir et accompagner les femmes en couple, séparées, célibataires 
(enceintes avec ou sans enfant) qui sont en situation de rue et victimes de violence 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes (n° 00000990) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

63 193,00 € TTC 23,74 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : EMMAUS SOLIDARITE 

Adresse administrative : 32 RUE DES BOURDONNAIS 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Paul DUPREZ, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : d’accueillir et d’accompagner les femmes en couple, séparées, célibataires (enceintes 
avec ou sans enfant) qui sont en situation de rue et victimes de violence 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 28 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 

Description : 
Ce projet a pour objectif d’accueillir et d’accompagner les femmes en couple, séparées, célibataires 
(enceintes avec ou sans enfant) qui sont en situation de rue et victimes de violence. Ce projet concernera 
différents types de violence, actuelle ou passée, avec des traumatismes résiduels : 
-Excision et mutilation corporelle
-Mariage forcé
-Viols et violences sexuelles
-Violences physiques et psychologiques intrafamiliales et extrafamiliales
La prise en charge et la prise en compte de ces violences, dont les enfants sont souvent témoins,
concernera l’ensemble des membres de la famille.

Il se décompose de la façon suivante : 

Axe 1 : Proposer un lieu d’accueil sécurisé physique et psychique. Chaque femme pourra chaque jour 
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prendre une douche, laver ses vêtements, prendre un petit déjeuner complet, se reposer dans une salle 
adaptée et être écoutée dans l’expression de ses douleurs intérieures et de ses angoisses ; 
Axe 2 : Renforcer la formation des professionnels de terrain. Une demi-journée mensuelle animée par un 
spécialiste du traumatisme psychique permettra à l'équipe en charge de l'accompagnement de se former 
à la prise en charge psychotraumatique ; 
Axe 3 : Créer des espaces d’expression des traumatismes et de réparation psychique via la mise en place 
d’entretiens psychologiques individualisés pour les femmes et/ou enfants, la mise en place de groupes de 
parole préventifs et réparateurs à destination des femmes ou encore la mise en place d’ateliers préventifs 
et réparateurs à destination des enfants. Ces ateliers auront pour but de repérer les éventuelles difficultés 
ou traumatismes des enfants témoins et/ou victimes de violence ;  
Axe 4 : Apporter une écoute et un accompagnement juridique : chaque femme pourra rencontrer une 
juriste de droits d’urgence pour être informée de ses droits ; 
Axe 5 : Mettre en place des actions d’insertion.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 DEPARTEMENT DE PARIS
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
EDF, autres fournitures 1 200,00 1,90% 

Combustibles, carburants, 
alimentation 

3 000,00 4,75% 

Fournitures d'entretien, petit 
équipement 

3 500,00 5,54% 

Frais de formation 5 000,00 7,91% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

14 400,00 22,79% 

Transports, déplacements, 
missions 

1 500,00 2,37% 

Rémunération des 
personnels 

20 795,00 32,91% 

Frais de personnel 13 798,00 21,83% 

Total 63 193,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRIHL 10 096,50 15,98% 

DASES 10 096,50 15,98% 

Région Ile-de-France 15 000,00 23,74% 

Fondation Abbé Pierre 28 000,00 44,31% 

Total 63 193,00 100,00% 

3387



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 

DOSSIER N° EX042444 - Développement des actions de lutte contre les violences dont sont 
victimes les femmes en situation de handicap 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes (n° 00000990) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

78 410,00 € TTC 31,88 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FEMMES POUR LE DIRE FEMMES POUR 
AGIR 

Adresse administrative : 2 RUE ARISTIDE MAILLOL 

75015 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Brigitte BRICOUT, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : développement des actions de lutte contre les violences dont sont victimes les femmes 
en situation de handicap 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 28 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 

Description : 
Le projet vise à  développer les actions d'écoute et d'accompagnement des femmes en situation de 
handicap et à mener des actions d'information, de formation et de sensibilisation auprès du grand public 
et des professionnels.  Il comprend plusieurs axes d'intervention : 

1/ Maintenir les permanences d'écoute et ouvrir une permanence psychologique et un groupe de parole ; 
2/ Renforcer l'accompagnement juridique des bénéficiaires ; 
3/ Maintenir et développer les ateliers d'art-thérapie (médiation artistique, écriture) ; 
4/ Mettre en place un nouvel atelier d'accompagnement vers l'emploi ; 
5/ Former de nouvelles bénévoles à l'écoute et à l'accompagnement et assurer des formations 
complémentaires aux bénévoles déjà actives ; 
6/ Intervenir lors de formations de professionnels sur la question des violences vécues par les femmes en 
situation de handicap ; 

3388



7/ Développer la communication autour du numéro de l'Ecoute Violences Femmes Handicapées ; 
8/ Mettre en place un partenariat avec l'Institut de Victimologie de Paris (Centre de Psychotrauma Nord) ; 
9/ Militer pour la prévention des violences envers les femmes en situation de handicap auprès des 
organismes et institutions de lutte contre les violences faites aux femmes 
10/ Organiser des événements autour du 25 novembre, journée internationale pour l'élimination des 
violences faites aux femmes et participer plus généralement à des journées de sensibilisation organisées 
par des associations partenaires ou des organismes publics.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 DEPARTEMENT DE PARIS
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

408,00 0,52% 

EDF, autres fournitures 368,00 0,47% 

Fournitures d'entretien, petit 
équipement 

81,60 0,10% 

Fournitures administratives 1 224,00 1,56% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

1 081,20 1,38% 

Locations 4 896,00 6,24% 

Charges locatives 1 142,40 1,46% 

Primes d'assurance 2 000,00 2,55% 

Frais de formation 6 000,00 7,65% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

11 260,00 14,36% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

285,00 0,36% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

1 800,00 2,30% 

Transports, déplacements, 
missions 

2 019,60 2,58% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

2 734,40 3,49% 

Rémunération des 
personnels 

42 559,00 54,28% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

550,80 0,70% 

Total 78 410,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 3 960,00 5,05% 

Secrétariat d'Etat Egalité 
Femmes/Hommes 

10 000,00 12,75% 

Région Ile-de-France 25 000,00 31,88% 

Ville de Paris 10 000,00 12,75% 

Fondations : Fondation Raja, 
Fondations des femmes 

29 450,00 37,56% 

Total 78 410,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 

DOSSIER N° EX042535 - Prise en charge psychologique des femmes victimes de traite des êtres 
humains à des fins d’exploitation par le travail 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes (n° 00000990) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

73 673,00 € TTC 20,36 % 15 000,00 € 

Montant total de la subvention 15 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CCEM COMITE CONTRE L'ESCLAVAGE 
MODERNE 

Adresse administrative : 107 AVENUE PARMENTIER 

75011 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur David DESGRANGES, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : prise en charge psychologique des femmes victimes de traite des êtres humains à des 
fins d’exploitation par le travail 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 28 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 

Description :  
Le projet vise à lutter contre le mal-être des femmes victimes de la traite des êtres humains grâce à un 
accompagnement psychologique spécialisé. 

De ce fait, le projet poursuit trois objectifs : 

1. Fournir un accompagnement psychologique soutenu et adapté aux bénéficiaires par la mise en place d'
actions d'évaluation psychologique pour les nouvelles personnes prises en charge (près de 25 femmes
par an), via le suivi régulier et adapté des personnes accompagnées les plus en besoin ( près de 15
femmes) et par l'accompagnement et l'orientation des victimes vers des partenaires spécialisés (près de
15 femmes). Cet axe sera notamment mis en place via la création d’un poste de psychologue au sein du
Pôle psycho-social et évaluation psychologique des nouvelles bénéficiaires ;
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2. Associer l'accompagnement psychologique et juridique pour une assistance globale. Les actions à
mettre en place dans ce cadre permettront le soutien psychologique ponctuel aux bénéficiaires (10
femmes) dans le cadre de leurs procédures judiciaires, ainsi que le financement d’expertises psycho-
médicales si nécessaire (2 femmes)

3. Sensibiliser et former les professionnels judiciaires et médicaux de première ligne (20 professionnels)
afin de permettre de toucher davantage de personnes et de mieux répondre aux besoin de ce genre de
situation, au-delà du cadre du projet actuel.
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Combustible, carburants, 
alimentation 

537,00 0,73% 

Fournitures d'entretien, petit 
équipement 

814,00 1,10% 

Locations 6 934,00 9,41% 

Charges locatives 1 172,00 1,59% 

Etudes et recherches 147,00 0,20% 

Documentation 45,00 0,06% 

Frais de formation 173,00 0,23% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

1 361,00 1,85% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

270,00 0,37% 

Transports, déplacements, 
missions 

739,00 1,00% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

1 295,00 1,76% 

Rémunération des 
personnels 

37 757,00 51,25% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

17 869,00 24,25% 

Aides directes aux victimes 4 560,00 6,19% 

Total 73 673,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 15 000,00 20,36% 

Fondation de France 36 000,00 48,86% 

Cotisations, dons particuliers 1 173,00 1,59% 

Fonds privés 21 500,00 29,18% 

Total 73 673,00 100,00% 

3391



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 

DOSSIER N° EX042545 - Refonte du rapport de l'ACPE « Violence et exploitation sexuelles des 
mineurs : un état des lieux en France » 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes (n° 00000990) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

10 000,00 € TTC 50,00 % 5 000,00 € 

Montant total de la subvention 5 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACPE ASSOCIATION CONTRE LA 
PROSTITUTION DES ENFANTS 

Adresse administrative : 14 RUE MONDETOUR 

75001 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Armelle LE BIGOT-MACAUX, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : refonte du rapport de l'ACPE « Violence et exploitation sexuelles des mineurs : un état 
des lieux en France » 

Dates prévisionnelles : 7 mai 2019 - 6 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Le projet vise à refonder l'étude "Violence et exploitation sexuelle des mineurs : un état des lieux en 
France". En effet, en complément d’un important travail d’investigation documentaire, la refonte de l’étude 
sera réalisée grâce à des entretiens avec des professionnels concernés par la question de la prostitution 
des mineurs en France (éducateurs spécialisés, policiers, avocats etc.). Ces acteurs de terrain, qui seront 
sollicités par téléphone, par mail ou rencontrés en physique, seront interviewés suivant une grille 
d’entretien préalablement élaborée. Celle-ci comprend différents points que sont : l’évaluation du 
phénomène, sa quantification et les recommandations. Enfin, l’équipe de recherche apportera ses 
observations compte tenu de leur expérience au sein de l’ACPE. Ce travail d’investigation permettra la 
réactualisation des données recueillies lors de l’enquête de décembre 2016, ainsi que la mise en avant 
des évolutions des pratiques prostitutionnelles en France. 

Ainsi, l’étude sera construite autour de quatre axes : 
•Présentation des faits : rappeler, de manière neutre, les faits et pratiques prostitutionnels des mineurs en
France et à l’étranger ainsi que les nouvelles pratiques prostitutionnelles ;
•Qualification des faits : donner une qualification juridique aux faits rapportés dans la première phase et
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mettre en avant les récentes lois promulguées en lien avec la thématique ; 
•Analyses et solutions juridiques : tirer les conséquences de l’analyse précédente. Il va s’agir de
rapprocher les faits, juridiquement qualifiés, des règles de droit qui y sont applicables ;
•Recommandation : conseiller et suggérer des recommandations aux parties concernées par la
publication de l’étude afin d’optimiser l’efficacité de celle-ci.
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Documentation 1 000,00 10,00% 

Impression 4 000,00 40,00% 

Réalisation de la maquette 2 000,00 20,00% 

Publicité 1 000,00 10,00% 

Déplacements et missions 1 000,00 10,00% 

Frais postaux 1 000,00 10,00% 

Total 10 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 5 000,00 50,00% 

Fonds propres 3 000,00 30,00% 

Barreau de Paris Solidarité 2 000,00 20,00% 

Total 10 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 

DOSSIER N° EX042549 - Accompagnement individualisé des jeunes franciliennes en danger de 
mariage forcé 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes (n° 00000990) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

121 644,46 € TTC 20,55 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : VOIX DE FEMMES 

Adresse administrative : PLACE DES LINANDES BEIGES 

95000 CERGY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Dominique BARTHE-BOUGENAUX, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : accompagnement individualisé des jeunes franciliennes en danger de mariage forcé 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Le projet vise à proposer un accompagnement individualisé des jeunes Franciliennes en danger de 
mariage forcé. Il poursuit ainsi plusieurs objectifs : 

Objectif 1 : Renforcer l’accompagnement des victimes de mariage forcé, en les soutenant dans leur 
autonomisation tout en garantissant leur protection. De ce fait, l'association propose de mettre en place 
une écoute spécifique liée aux violences sexuelles et sexistes inhérentes au mariage forcé (violences 
intrafamiliales, contrôle de la sexualité et de la virginité, déscolarisation, envoi forcé au pays d’origine des 
parents ou du « mari », danger de crime dit d’honneur), un accompagnement psychosocial et administratif 
dans les démarches spécifiques comme la recherche d’hébergement ou le rapatriement, un appui 
juridique spécialisé au regard des législations française et des pays d’origine ou encore une orientation 
vers des professionnels spécialisés dans d'autres domaines (santé, emploi, insertion ...) ou types de 
violences (inceste, harcèlement sexuel, radicalisation...) ;  

Objectif 2 : Offrir une prise en charge effective, globale et spécifique, partenariale et subsidiaire. La 
structure souhaite ainsi conclure un certain nombre de partenariats visant à la création de dispositifs 
dédiés (protocoles, réseaux) pour mieux prendre en charge les victimes, en particulier sur l’hébergement ; 
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Objectif 3 : Optimiser le repérage des jeunes femmes, en les orientant vers notre dispositif dédié "SOS 
mariage forcé", le plus en amont possible de l'ensemble des violences intrinsèques au mariage forcé.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

380,00 0,31% 

Achat d'ordinateur et petit 
mobilier 

266,00 0,22% 

Achats non stockés de 
matières et fournitures 

505,40 0,42% 

Fournitures administratives 275,50 0,23% 

Fournitures d'entretien, petit 
équipement 

392,16 0,32% 

Locations 7 442,68 6,12% 

Charges locatives 415,72 0,34% 

Entretien et réparations 859,56 0,71% 

Documentation 216,98 0,18% 

Frais de formation 2 458,60 2,02% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

4 395,08 3,61% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

899,84 0,74% 

Aide urgence et mise en 
sécurité des femmes 

5 320,00 4,37% 

Transports, missions 
réception 

3 188,96 2,62% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

951,14 0,78% 

Rémunération des 
personnels 

66 074,02 54,32% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

27 568,62 22,66% 

Frais de colloques et 
séminaires 

34,20 0,03% 

Total 121 644,46 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 4 725,20 3,88% 

DGCS-SDFE 14 250,00 11,71% 

Comité Interministériel 
prévention délinquance et 
radicalisation 

10 500,00 8,63% 

FIPD 95 et 93 19 500,00 16,03% 

Région Ile-de-France 25 000,00 20,55% 

Département du Val d’Oise et 
Seine-Saint-Denis 

16 350,00 13,44% 

Agglomération de Cergy-
Pontoise 

1 250,00 1,03% 

Commune de Paris et Cergy 7 250,00 5,96% 

CDAD 2 500,00 2,06% 

Fondation des Femmes 2 500,00 2,06% 

Adhésions, dons 569,26 0,47% 

DILCRA 9 000,00 7,40% 

FFE 8 250,00 6,78% 

Total 121 644,46 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 

DOSSIER N° EX042574 - Soutien à l'émancipation de l'emprise subie et accompagnement à 
l'insertion sociale et professionnelle des victimes de la prostitution et de la traite des êtres 

humains 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes (n° 00000990) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

65 000,00 € TTC 38,46 % 25 000,00 € 

Montant total de la subvention 25 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AMICALE DU NID 

Adresse administrative : 21 RUE DU CHATEAU D’EAU 

75010 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Marie-Hélène FRANJOU, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à l'émancipation de l'emprise subie et accompagnement à l'insertion sociale et 
professionnelle des victimes de la prostitution et de la traite des êtres humains aux fins d'exploitation 
sexuelle 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 

Description : 
Le projet vise à soutenir l'émancipation de l'emprise subie par les personnes victimes de la traite et les 
accompagner à l'insertion sociale et professionnelle. Il a ainsi pour objet de mettre en œuvre les 
alternatives à la prostitution prévues par la loi du 13 avril 2016 et ainsi permettre aux personnes d'entamer 
les démarches d'un parcours de sortie de prostitution.  

En ce sens, le projet "Milieu Urgence Ouvert" AdN 93 propose un accompagnement social global aux 
personnes concernées par le phénomène prostitutionnel et/ou la traite des êtres humains à des fins 
d’exploitation sexuelle.  

L'accompagnement est individualisé, personnalisé, global et prend appui sur les problématiques 
rencontrées par les personnes accueillies.   
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Le Milieu Ouvert Urgence peut proposer : 
- une écoute spécifique, bienveillante, favorisant l’émergence d’une dynamique d’émancipation de
l’emprise subie et la formation d’un projet personnel librement choisi ;
- l'aide dans les démarches administratives, d’accès aux droits et aux soins ;
- l'orientation vers des dispositifs de droits communs ;
- l'aide à la recherche d'un hébergement sécurisé ;
- le soutien matériel et alimentaire ;
- l'orientation vers des lieux de soins spécifiques ;
- la domiciliation si nécessaire.

Par ailleurs, la collaboration avec les autres services de l’Amicale du nid 93 facilite l’accompagnement 
ainsi que l’accès à un hébergement adapté.   
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 PLAINE COMMUNE (EPT6)
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Eau - Gaz - Electricité 1 000,00 1,54% 

Fournitures administratives 500,00 0,77% 

Locations 2 000,00 3,08% 

Entretien et réparations 800,00 1,23% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

250,00 0,38% 

Rémunération des 
personnels 

60 450,00 93,00% 

Total 65 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Affaires sociales 40 000,00 61,54% 

Région Ile-de-France 25 000,00 38,46% 

Total 65 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 

DOSSIER N° EX042610 - Apporter un soutien psychologique aux femmes victimes de la traite des 
êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes (n° 00000990) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

41 978,00 € TTC 19,06 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AFJ ASSOCIATION FOYER JORBALAN 

Adresse administrative : 20 RUE EDOUARD PAILLERON 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Lyliane LEBRET, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : apporter un soutien psychologique aux femmes victimes de la traite des êtres humains à 
des fins d'exploitation sexuelle 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 

Description :  
Le projet vise à mettre en place un accompagnement psychologique des victimes de traite, dans le cadre 
d’un accueil adapté. Il poursuit ainsi plusieurs objectifs :  
- Accompagner le processus de reconstruction psychique des victimes de la traite par des propositions
thérapeutiques individuelles et collective et dans une approche clinique interculturelle ;
- Développer des approches centrées sur le corps pour amener les victimes vers un travail de
réappropriation du corps ;
- Sensibiliser les partenaires « santé mentale » à la problématique de la traite afin d’améliorer les
conditions d’accueil et de prise en charge des personnes victimes.

Il se décompose ainsi de la façon suivante : 
1. Offrir une prise en charge thérapeutique ;
2. Proposer des approches innovantes pour dépasser les freins culturels et individuels à la prise en
charge, telles que des ateliers thérapeutiques ou encore des groupes de parole, en tant qu'alternatives
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aux psychothérapies individuelles. Le projet vise ainsi à proposer des moments d’expression afin  d’éviter 
le repli sur soi en favorisant des activités de groupe ; 
3. Sensibiliser et former les professionnels de santé mentale pour assurer une meilleure prise en charge
aux victimes de traite.

Le public bénéficiaire est estimé à 130 victimes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 DEPARTEMENT DE PARIS
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

351,00 0,84% 

EDF, autres fournitures 1 317,00 3,14% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

641,00 1,53% 

Fournitures d'entretien, petit 
équipement 

789,00 1,88% 

Fournitures administratives 455,00 1,08% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

1 864,00 4,44% 

Locations 150,00 0,36% 

Charges locatives 420,00 1,00% 

Documentation 164,00 0,39% 

Frais de colloques et 
séminaires 

32,00 0,08% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

2 721,00 6,48% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

54,00 0,13% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
exposition 

215,00 0,51% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

170,00 0,40% 

Transports, déplacements, 
missions 

618,00 1,47% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

961,00 2,29% 

Rémunération des 
personnels 

22 602,00 53,84% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

8 454,00 20,14% 

Total 41 978,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
ARS 20 019,00 47,69% 

Région Ile-de-France 8 000,00 19,06% 

SANOFI 4 700,00 11,20% 

PMI 8 000,00 19,06% 

Association Bouée d'Espoir 1 259,00 3,00% 

Total 41 978,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 

DOSSIER N° EX042626 - Stages d'accompagnement et de responsabilisation des auteurs de 
violences conjugales 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes (n° 00000990) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

27 400,00 € TTC 24,09 % 6 600,00 € 

Montant total de la subvention 6 600,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : DANS LE GENRE EGALES 

Adresse administrative : 22 RUE ANDRE DEL SARTE 

75018 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Isabelle OSTERMANN, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : organisation de stages d'accompagnement et de responsabilisation des auteurs de 
violences conjugales 

Dates prévisionnelles : 29 mars 2019 - 1 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Le projet vise à mettre en place des stages d'accompagnement et de responsabilisation des auteurs de 
violences conjugales, permettant ainsi de questionner les thématiques suivantes :  
- Questionner les différentes formes de violences faites aux femmes ;
- Accompagner l'émergence d'une prise de conscience des actes commis et des mécanismes de
violences utilisés ;
- Sensibiliser aux conséquences des actes violents (implications judiciaires, conséquences au niveau
familial, impacts sur les victimes et sur les enfants) ;
- Promouvoir l'égalité femmes-hommes au sein du couple et dans la société ;
- Promouvoir la communication non-violente et prévenir la récidive des comportements violents en
proposant des alternatives de réactions non-violentes.

Ces stages seront mis en œuvre en partenariat avec les Services Pénitentiaires d'Insertion et de 
Probation (SPIP) de la Seine-Saint-Denis et de Paris. Ces séances sont des temps d’échange et de 
dialogue sur les violences commises et amènent les participants vers une prise de conscience des 
conséquences et de la gravité de leurs actes. Afin de prévenir la récidive de ces comportements, ces 
stages proposent des façons d’agir et de penser non-violentes. 
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Ces stages se déroulent sur 4 jours avec 7 ateliers animés par des intervenants spécifiques (une 
psychologue, une magistrate, un médecin légiste, deux intervenants spécifiquement dédié aux 
thématiques de violences sexistes, et les services de L’ANPAA qui abordent les usages de substances 
addictives et fait le lien entre cette consommation et les comportements violents).  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

200,00 0,73% 

Fournitures administratives 200,00 0,73% 

Documentation 200,00 0,73% 

Rémunération 
d'intermédiaires et honoraires 

7 840,00 28,61% 

Transport, déplacements, 
missions 

100,00 0,36% 

Rémunération des 
personnels 

9 820,00 35,84% 

Frais de personnel 9 040,00 32,99% 

Total 27 400,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
FIPDR 93 et 75 10 300,00 37,59% 

Région Ile-de-France 6 600,00 24,09% 

SPIP 93 et 75 10 500,00 38,32% 

Total 27 400,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 

DOSSIER N° EX042628 - Alerter automatiquement les professionnels associatifs lors d’agressions 
sexistes et sexuelles dans l’espace public 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes (n° 00000990) 

Délibération Cadre : CR167-16 du 13/10/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

89 717,50 € TTC 33,44 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HANDSAWAY 

Adresse administrative : 10 RUE COLETTE MAGNY 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Alma GUIRAO, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : alerter automatiquement les professionnels associatifs lors d’agressions sexistes et 
sexuelles dans l’espace public 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Le projet vise à permettre aux associations de la Région Ile-de-France d’entrer en contact instantanément 
et simplement avec les victimes d’agressions sexistes et sexuelles dans la rue et les transports afin de les 
accompagner dans leur processus de plainte et/ou de guérison en créant un canal de communication 
entre les associations et les victimes. 

L'association s'appuie sur l'application mobile développée au préalable afin de réaliser une carte 
recensant l'ensemble des lieux d'aide aux victimes (commissariats de police, hôpitaux, associations). Ces 
données seront ainsi accessibles via l'application mobile et permettront une large diffusion des 
informations aux victimes. 

De ce fait, la mise en contact du secteur associatif et des victimes d'agressions sexistes et sexuelle sera 
facilitée et permettra aux associations du secteur de l'agression, averties par une notification, d'entrer en 
contact avec les victimes. L’association pourra alors offrir son aide à la victime, qu’elle soit médicale, 
psychologique, morale, ou juridique. L’association pourra également accompagner la victime au 
commissariat pour porter plainte, lui proposer de suivre des groupes de parole, lui trouver un avocat mais 
également la conseiller.  

3402



Le projet cible les 500 associations parisiennes d'aide et d'accompagnement des femmes victimes ainsi 
que les franciliennes victimes d'agressions sexistes ou sexuelles.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 FRANCE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Contrats de prestations de 
services avec des entreprises 

60 000,00 66,88% 

Etudes et recherches 5 000,00 5,57% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

10 000,00 11,15% 

Rémunération du personnel 10 150,00 11,31% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

4 567,50 5,09% 

Total 89 717,50 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 30 000,00 33,44% 

Fondations (Orange, 
Humanis etc...Grands 
comptes) 

30 000,00 33,44% 

L'Oréal 8 000,00 8,92% 

Intervention en entreprises 4 717,50 5,26% 

Secrétariat d'état chargé de 
l'égalité femmes-hommes 

15 000,00 16,72% 

Adopte un mec, Facebook 1 000,00 1,11% 

Fondation des Femmes 1 000,00 1,11% 

Total 89 717,50 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 

DOSSIER N° EX042640 - Développement des actions d'accueil et de suivi des femmes victimes de 
violences / Mise en œuvre d'actions de prévention auprès des jeunes 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes (n° 00000990) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

24 000,00 € TTC 33,33 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PAROLES DE FEMMES 91 ESPACE 
ASSOCIATIF COS 

Adresse administrative : AVENUE DU NOYER LAMBERT 

91300 MASSY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Nicole CREPEAU, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : développement des actions d'accueil et de suivi des femmes victimes de violences / Mise 
en œuvre d'actions de prévention auprès des jeunes 

Dates prévisionnelles : 18 mai 2019 - 17 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Le projet vise à développer l'accueil et le suivi des femmes victimes de violences et à proposer des 
actions de prévention auprès des jeunes. De ce fait, il se décompose en plusieurs axes d'intervention :  

1/ Renforcer l'accueil et l'accompagnement des femmes victimes de violences dans le sud du 
département de l'Essonne, territoire rural. Ces accueils s'effectuent par le biais de permanences ou 
d'entretiens individuels ; 

2/ Développer le travail partenarial en réseau afin de faciliter la connaissance des violences faites aux 
femmes, de favoriser le repérage et l'orientation des femmes victimes, le travail en synergie entre 
partenaires et ainsi proposer une aide adaptée aux situations des femmes. Il est à noter que la structure 
est présente dans plusieurs commissariats du territoire pour faciliter le dépôt de plainte, favoriser l'accès 
au droit des femmes victimes et aider à la constitution d'un dossier ; 

3/ Animer des actions de prévention dans plusieurs établissements scolaires et dans les lieux d’animation 
(CCAS, espaces jeunes, missions locales) auprès  des jeunes filles et garçons. Ces interventions auront 
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notamment pour but de contrer les comportements et les  violences sexistes, les discriminations et de 
promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 CC ETAMPOIS SUD ESSONNE
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fournitures d'entretien, petit 
équipement 

100,00 0,42% 

Fournitures administratives 100,00 0,42% 

Locations 860,00 3,58% 

Documentation 100,00 0,42% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

50,00 0,21% 

Transports, déplacements, 
missions 

1 000,00 4,17% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

150,00 0,63% 

Rémunération des 
personnels 

13 940,00 58,08% 

Frais de personnel 7 680,00 32,00% 

Frais de colloques et 
séminaires 

20,00 0,08% 

Total 24 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
FIPD 6 000,00 25,00% 

Délégation Régionale aux 
Droits des Femmes 

6 000,00 25,00% 

Région Ile-de-France 8 000,00 33,33% 

Département de l'Essonne 4 000,00 16,67% 

Total 24 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 

DOSSIER N° EX042645 - Lutte contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes (n° 00000990) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

28 200,00 € TTC 21,28 % 6 000,00 € 

Montant total de la subvention 6 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : POINT ECOUTE CHAMPIGNY 

Adresse administrative : 27 RUE ALBERT THOMAS 

94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Geneviève VIDY, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : lutte contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes, prévention des 
violences notamment en direction des jeunes filles et sensibilisation/formation des professionnels 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Le projet vise, de manière globale, à lutter contre les violences sexistes et sexuelles et poursuit, de ce fait, 
plusieurs objectifs :  
- Traitement individuel et collectif des situations de violences intrafamiliales ;
- Prévention de l'impact de la violence intrafamiliale sur les enfants adolescents ;
- Prévention des violences chez les jeunes filles et jeunes femmes de 15 à 25 ans ;
- Sensibilisation et formation des acteurs sociaux et éducatifs ;
- Aide à la réflexion et aux pratiques des professionnels du réseau ;
- Prévention collective et éducation au respect dans les relations garçons-filles.

Il sera ainsi mis en œuvre par le biais d'un ensemble d'actions comprenant : 
- L'accueil individuel des femmes victimes par une psychologue formée sur les questions de violences
intrafamiliales et de traumatisme. Un accueil sans rendez-vous est ouvert tous les jours permettant une
première expression de la demande et une mise en lien avec la psychologue. Une consultation spécifique
a, par ailleurs, été ouverte pour les jeunes femmes de 14 à 25 ans, public à risque qui s’adresse peu aux
professionnels pouvant les aider. Un groupe de parole de femmes victimes est également animé et
permet, notamment, d'œuvrer à la réinsertion de ces femmes.
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- rencontres et temps de sensibilisation au sein des établissements étudiants (école, université,
résidences universitaires...) et en direction des professionnels en lien avec le public cible.
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 

 PARISESTMARNE&BOIS (EPT10)
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
EDF, autres fournitures 230,00 0,82% 

Fournitures d'entretien, petit 
équipement 

400,00 1,42% 

Locations 3 200,00 11,35% 

Entretien et réparations 250,00 0,89% 

Documentation générale et 
technique 

200,00 0,71% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

1 500,00 5,32% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

400,00 1,42% 

Transports, déplacements, 
missions 

350,00 1,24% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

350,00 1,24% 

Rémunération des 
personnels 

15 000,00 53,19% 

Frais de personnel 6 320,00 22,41% 

Total 28 200,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
DRDFE 5 000,00 17,73% 

ACSE 1 500,00 5,32% 

FIPD 6 700,00 23,76% 

Région Ile-de-France 6 000,00 21,28% 

Département du Val de 
Marne 

5 000,00 17,73% 

Commune de Champigny 4 000,00 14,18% 

Total 28 200,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 

DOSSIER N° EX042661 - "Suis-je Seule ?" Création d'une plateforme numérique d'aide aux 
victimes de violences sexistes et sexuelles 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes (n° 00000990) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

50 000,00 € HT 20,00 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : PARLER 

Adresse administrative : 53 RUE BLANCHE 

59800 LILLE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Sandrine ROUSSEAU, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : création d'une plateforme numérique d'aide aux victimes de violences sexistes et 
sexuelles : ""Suis-je Seule ?" 

Dates prévisionnelles : 4 mars 2019 - 18 octobre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 

Description : 
Le projet vise à la création d'une plateforme numérique baptisée "Suis-je seule" permettant de favoriser la 
mise en relation de victimes d’un même agresseur par l'intermédiaire d'avocats et ainsi faciliter leur accès 
au droit et aux démarches juridiques. 

Cette plateforme permettra de mettre en œuvre le déroulé suivant : 
- La victime rapporte un nom d'agresseur et les faits associés sur la plateforme ;
- Le système redirige les victimes d’un même agresseur présumé vers un même avocat en communiquant
à ce dernier les adresses emails et téléphones des victimes ayant dénoncé un même agresseur, dans le
but, éventuellement, d’engager une action en justice conjointe à son encontre ;
- Les utilisatrices seront d'abord mises en contact séparément avec le même avocat de sorte que celui-ci
puisse vérifier l’identité des victimes, établir qu’il s’agit bien du même agresseur présumé et que les actes
peuvent donner lieu à plainte ;
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Il est à noter que les données de la plateforme seront cryptées afin d'éviter tout manquement procédural 
et de protéger l'identité des présumés agresseurs. La structure n'aura ainsi connaissance d'aucune 
identité.  

La plateforme s'adressera, par ailleurs, aux femmes victimes de harcèlement quelque soit le lieu public 
concerné (transports, espace public, écoles, universités, travail, cyberespace ...). La Région Île-de-
France, urbaine, est particulièrement touchée par les problématiques de violences conjugales sexistes et 
sexuelles. En effet, la synthèse statistique de la MIPROF de mars 2018 soulève que les femmes jeunes, 
vivant dans les grandes agglomérations sont davantage exposées aux violences dans l’espace public. De 
ce fait, l'action sera menée en priorité sur le territoire francilien. L'association possède, en outre, un local 
sis à Paris. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 Nord
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Combustible, carburants, 
alimentation 

500,00 1,00% 

Fournitures administratives 500,00 1,00% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

17 000,00 34,00% 

Frais de formation 4 000,00 8,00% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

4 000,00 8,00% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

3 000,00 6,00% 

Transports, déplacements, 
missions 

1 000,00 2,00% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

500,00 1,00% 

Rémunération des 
personnels 

14 500,00 29,00% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

5 000,00 10,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région Ile-de-France 10 000,00 20,00% 

Make.org Foundation 40 000,00 80,00% 

Total 50 000,00 100,00% 

3409



Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 

DOSSIER N° EX042669 - Développer et améliorer la «Plateforme d'Accueil Collectif 
InterDisciplinaire VFF" (P.A.C.) 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes (n° 00000990) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

26 600,00 € TTC 37,59 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA MAISON DES FEMMES 

Adresse administrative : 24  RUE DE L'EGLISE 

93100 MONTREUIL  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Roselyne ROLLIER, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : développer et améliorer la «Plateforme d'Accueil Collectif InterDisciplinaire VFF" (P.A.C.) 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 28 février 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers et de l'intérêt de ce 
projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la commission 
permanente. 

Description : 
Le projet vise à réaliser et développer une"Plateforme d'Accueil Collectif InterDisciplinaire VFF" (P.A.C.), 
en tant que guichet unique d'accueil. Cette plateforme sera un outil d'accueil collectif hebdomadaire de 
femmes et jeunes femmes victimes de violences conjugales, intra-familiales et extra-familiales, en 
présences et articulations immédiates avec des professionnels de différents secteurs (suivi 
psychotraumato, juriste en droit pénal, droits sociaux, sophrologie, activités corporelles) et en externe 
(Services sociaux, avocats, UMJ, Commissariats, santé/psy, scolarité, ASE..). 

La spécificité de cette plateforme novatrice est de permettre : 
1) Un partage d'expériences ;
2) Des informations actualisées et un accompagnement pluri-disciplinaire en simultané ;
3) Une accélération des temps, étapes des parcours de rupture des violences et de reconstruction ;
4) Une dynamisation et une restauration de l'autonomies des personnes ;
5) Une levée des freins, de l'autocensure et des dysfonctionnements ;
5) Rupture avec les phénomènes "d'errance" des femmes victimes de violences de guichet en guichet via
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la création d'un guichet unique ; 

Cette pluralité de compétences, en simultané, permet à la fois un ancrage efficace et multi-spécialisé, 
bienveillant et créatif pour un public fragile et en souffrance et permet également de rendre plus efficiente 
l'action des acteurs spécialisés confrontés à un manque drastique de moyens des acteurs. Cet espace de 
ressources efficaces dans la mobilisation de tous les domaines d'accompagnements (social, juridique, 
santé) permet aussi et surtout : 
1) Une accélération des parcours ;
2) Un cadrage des démarches qui génère une rationalisation des comportements et permet, tout au long
de ce parcours, une articulation saine des étapes, qui ne projette plus les femmes dans un cercle de
redondance de descriptions de leur situation.
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 

 EST ENSEMBLE (EPT8)
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

8 600,00 32,33% 

Rémunération des 
personnels 

18 000,00 67,67% 

Total 26 600,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
FIPDR 2 600,00 9,77% 

Délégation Régionale aux 
Droits des Femmes 

1 800,00 6,77% 

Région Ile-de-France 10 000,00 37,59% 

CNASEA 10 600,00 39,85% 

Dons et cotisations 1 600,00 6,02% 

Total 26 600,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 

DOSSIER N° EX042727 - Soutien à la parentalité pour les femmes victimes de violences 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes (n° 00000990) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

32 000,00 € TTC 37,50 % 12 000,00 € 

Montant total de la subvention 12 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ALTERNATIVE 

Adresse administrative : 5 PL DE LA REPUBLIQUE 

78300 POISSY  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Catherine KOSSMANN, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : soutien à la parentalité pour les femmes victimes de violences 

Dates prévisionnelles : 1 juillet 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Le projet vise à développer les actions mises en œuvre de soutien à la parentalité pour les femmes 
victimes de violences. Le projet propose ainsi, d’une part, un soutien à double entrée possible pour les 
mères ; l’entretien d'écoute et de soutien individuel et/ou le groupe de parole pour celle qui se sentent 
prêtes à partager, entendre et écouter en collectif, et d’autre part un accompagnement spécifique des 
enfants dans le cadre de visites médiatisées ordonnées par le Juge aux affaires familiales dans les 
situations de violence conjugale. 

1/ Développement des "Lieux Ecoute Violence" [L.E.V] afin de développer des programmes de soutien à 
la parentalité, notamment par le biais d'entretiens individuels et collectifs. Ces lieux sont situés sur le 
territoire des Yvelines et sont au nombre de deux. Des professionnelles, conseillère conjugale et 
médiatrice familiale assurent les entretiens individuels et animent les groupes de parole. Les entretiens 
menés permettent de renarcissiser les victimes en les accompagnant dans la remobilisation de leurs 
compétences parentales. 

2/ Accompagnement des enfants dans les visites médiatisées du Juge aux affaires familiales, ceci afin de 
: 
- Faire primer l’intérêt de l’enfant pendant les visites médiatisées ;
- Mettre en œuvre la parentalité en parallèle et un espace de parole pour l’enfant dans l’organisation des
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visites en présence d’un tiers ; 
- Prévenir des passages à l’acte dangereux et traumatiques qui interviennent lors du passage de l’enfant
chez l’un de ses parents.
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 

 POISSY
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Rémunération des honoraires 
comptables 

3 060,00 9,56% 

Frais de personnel 23 000,00 71,88% 

EDF, autres fournitures 300,00 0,94% 

Fournitures administratives 250,00 0,78% 

Locations 2 050,00 6,41% 

Rémunérations 
d’intermédiaires et honoraires 

3 060,00 9,56% 

Publicité, publications 150,00 0,47% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

130,00 0,41% 

Total 32 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
FIPD QV 5 000,00 15,63% 

REAAPY 3 000,00 9,38% 

Droit des Femmes 3 000,00 9,38% 

Région Ile-de-France 12 000,00 37,50% 

Département des Yvelines 6 000,00 18,75% 

GPSEO 3 000,00 9,38% 

Total 32 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 

DOSSIER N° EX042750 - Prévention et détection des violences via une action opérationnelle 
d'accueil et un réseau institutionnel et associatif identifié 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes (n° 00000990) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

279 707,00 € TTC 10,73 % 30 000,00 € 

Montant total de la subvention 30 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : AISG ASSOCIATION INSTITUT EN SANTE 
GENESIQUE 

Adresse administrative : 20 RUE ARMAGIS 

78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur Pierre FOLDES, Président 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : prévention et détection des violences via une action opérationnelle d'accueil et un réseau 
institutionnel et associatif identifié 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Le projet vise à améliorer la prise en charge des victimes de violences par le biais d'une action 
opérationnelle d'accueil et par la mise en place d'un réseau institutionnel et associatif identifié. Il poursuit 
ainsi plusieurs objectifs :  

1/ Développer l'accueil et apporter une réponse globale aux victimes (médico-psycho-social, juridique). 
Notre vision à 360° de l’environnement et du passé des victimes nous permet de mieux cerner leur 
parcours de vie et ainsi intégrer les causes primaires de la vulnérabilité. L’association intègre un maillage 
territorial dans le cadre de la labellisation d’un centre référent du psycho-trauma. Par ailleurs, la structure 
intègre à cette approche globale un parcours vers la réinsertion des femmes victimes ;  

2/ Développer la formation d'un certain nombre d'acteurs identifiés tels que les élus, les professionnels 
(santé, juridique, ...) et les acteurs de la société civile sur les thématiques suivantes et sur la base du 
travail de terrain : Détection/Prévention des mutilations sexuelles, violences en milieu urbain et rural, 
harcèlement sexiste en collectivité, enfants exposés aux violences conjugales, addictions...) ; 
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3/ Réaliser une recherche-action permettant d'établir un état des lieux et expérimenter des solutions 
concrètes. La recherche-action sera organisée de la manière qui suit : 
- Collecte des données de la structure sur un outil data unique ;
- Réalisation d'une étude d'impact socio-économique.

4/ Communication et conseil pour l'essaimage du dispositif dans les zones "non couvertes", via les actions 
suivantes :  
- campagne de communication (affichage, flyers) ;
- prise de parole dans les manifestations publiques professionnelles ou grand public ;
- création d’événements sportifs, culturels,  contribuant à la sensibilisation du plus grand nombre
- action de conseil auprès des collectivités en travaillant avec elles sur la problématique et la faisabilité
selon des moyens et compétences disponibles, propres à leur territoire.
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2
mois.

Localisation géographique : 

 YVELINES
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Combustibles, carburants, 
alimentation 

864,00 0,31% 

Fournitures d'entretien, petit 
équipement 

373,00 0,13% 

Fournitures administratives 1 356,00 0,48% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

361,00 0,13% 

Locations 13 525,00 4,84% 

Frais de formation 777,00 0,28% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

118 573,00 42,39% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

11 691,00 4,18% 

Fêtes, cérémonies, foire et 
expositions 

1 572,00 0,56% 

Transports, déplacements, 
missions 

2 622,00 0,94% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

612,00 0,22% 

Frais de personnel 127 381,00 45,54% 

Total 279 707,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Commune 3 500,00 1,25% 

Délégation Régionale aux 
Droits des Femmes 

24 000,00 8,58% 

Organisme sociaux 3 000,00 1,07% 

USPC 8 100,00 2,90% 

Appel à la générosité 
publique 

190 707,00 68,18% 

Région Ile-de-France 30 000,00 10,73% 

FDVA 15 000,00 5,36% 

Fondation de France 5 400,00 1,93% 

Total 279 707,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 

DOSSIER N° EX042751 - Organisation de 2 projections-débats intitulées "Porter plainte : Et après 
?" sur le thème de l'accès à la justice pour les femmes victimes de violences 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes (n° 00000990) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

18 000,00 € TTC 44,44 % 8 000,00 € 

Montant total de la subvention 8 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION FIT UNE FEMME UN TOIT 

Adresse administrative : 11  BOULEVARD DES FILLES DU CALVAIRE 

75003 PARIS 3E  ARRONDISSEMENT  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Séverine LEMIERE, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : organisation de 2 projections-débats intitulées "Porter plainte : Et après ?" sur le thème 
de l'accès à la justice pour les femmes victimes de violences 

Dates prévisionnelles : 5 avril 2019 - 4 avril 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description :  
Le projet vise au recueil de témoignages de femmes victimes de violences accueillies au sein de la 
structure en vue de l'organisation de deux projections-débats intitulées "Porter plainte : et après ?".   

Ces projections auront notamment pour but de comprendre les mécanismes d'accès à la justice des 
femmes ayant subi des violences sexuelles (69% des résidentes de la structure en 2017) et ayant porté 
plainte, ainsi que des témoignages de professionnels de la justice (policiers, avocats, magistrats) et des 
témoignages de professionnels amenés à accompagner les victimes ou les procédures (travailleurs 
sociaux, médecins, psychologues, associations).  

Les deux soirées de projection-débat se dérouleront en plusieurs étapes : 
- Diffusion d'un film fictionnel intitulé "Et après "produit et réalisé par le FIT, avec le concours de
résidentes. Ce film traite de l'accès à la justice pour les victimes de viols.
- A la suite de la projection, plusieurs témoignages se succéderont : résidentes ayant porté plainte,
policiers, médecins, psychologues, travailleurs sociaux, les, avocats, magistrats etc.
- A l'issue des témoignages, un débat sera ouvert entre les invités, puis les questions seront ouvertes au
public, tant sur le film que sur les prises de parole.
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Chaque soirée sera filmée et mise en ligne.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 PARIS
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Catalogues, imprimés, 
publications 

500,00 2,78% 

Charges de personnel 1 000,00 5,56% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

600,00 3,33% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

1 100,00 6,11% 

Contrats prestations de 
services avec des entreprises 

2 400,00 13,33% 

Fournitures administratives 200,00 1,11% 

Frais postaux et 
télécommunications 

100,00 0,56% 

Locations 12 100,00 67,22% 

Total 18 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Commune Paris 3 000,00 16,67% 

Délégation Régionale aux 
Droits des Femmes 

5 000,00 27,78% 

Fondations des Femmes 1 000,00 5,56% 

Ressources propres 1 000,00 5,56% 

Région Ile-de-France 8 000,00 44,44% 

Total 18 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 

DOSSIER N° 18013909 - Stage d'autodéfense et de prévention des agressions interprété en Langue 
des Signes Française (LSF) à destination de femmes sourdes et malentendantes 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes (n° 00000990) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

7 761,20 € TTC 48,96 % 3 800,00 € 

Montant total de la subvention 3 800,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ARCA F ASSO AUTODEFENSE 
RESSOURCES POUR CHOIX AUTONOMIE 
DES FEMMES 

Adresse administrative : 2 VLA CENDRIER 

93400 SAINT-OUEN 

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame SARAH FERNANDEZ, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : organisation d'un stage d'autodéfense et de prévention des agressions interprété en 
Langue des Signes Française (LSF) à destination de femmes sourdes et malentendantes 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 mars 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non 

Description : 
Le projet vise à proposer un atelier de découverte et un stage "Riposte" d'autodéfense adaptés et 
interprétés en Langue des Signes Française (LSF) comme outil de prévention des agressions à 
destination de femmes sourdes et malentendantes franciliennes. 

1/ Organisation du stage d'autodéfense : 

Le stage sera diffusé au réseau associatif des femmes sourdes et malentendantes, aux associations de 
convivialité destinées aux personnes sourdes et à leurs proches et aux communes franciliennes. Il sera 
organisé sur deux jours. 

2/ Organisation d'un atelier découverte : 

Afin de faire connaître plus largement l'approche, un atelier découverte de deux heures sera également 
organisé à destination des femmes sourdes et malentendantes. 
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Une vidéo sera, par la suite, réalisée, traduite et interprétée en LSF et sous-titrée en français afin de 
présenter la méthode riposte. Ce projet a ainsi pour objet de proposer un outil original et adapté de 
prévention des agressions et des violences faites aux femmes en situation de handicap auditif 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

150,00 1,93% 

Combustible, carburants, 
alimentation 

250,00 3,22% 

Fournitures d'entretien, petit 
équipement 

100,00 1,29% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

6 591,20 84,93% 

Publicité, publications, 
relations publiques 

300,00 3,87% 

Catalogues, imprimés, 
publications 

50,00 0,64% 

Transports, déplacements, 
missions 

300,00 3,87% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

20,00 0,26% 

Total 7 761,20 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 3 211,20 41,38% 

Région Ile-de-France 3 800,00 48,96% 

Vente 750,00 9,66% 

Total 7 761,20 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 
 

DOSSIER N° 18014002 - Ateliers de sensibilisation aux mutilations génitales intitulés « Dessine-
moi un clito » 

 
 
 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les violences faites aux femmes (n° 00000990) 

Délibération Cadre : CP2018-187 du 30/05/2018  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

                            Action : 10200504- Lutte contre les discriminations    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les violences faites aux femmes 

69 000,00 € TTC 36,23 % 25 000,00 €  

 Montant total de la subvention 25 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GAMS GROUP FEMMES ABOLITION MUTIL 
SEXUELLES 

Adresse administrative : 51 AVENUE GAMBETTA 

75020 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame Coumba TOURE, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : organisation d'ateliers de sensibilisation aux mutilations génitales intitulés « Dessine-moi 
un clito » 

 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 mars 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet vise à l'organisation d'ateliers de sensibilisation aux mutilations génitales intitulés "Dessine-moi 
un clito". 
 
Le projet se compose des axes d'interventions suivants :  
 
1/ Interventions dans les établissements scolaires franciliens. Sept interventions sont envisagées. Le 
public bénéficiaire est estimé à 600 élèves et une trentaine de membres de la communauté éducative. 
Ces interventions permettront notamment de sensibiliser aux lieux de soin et de réparation existants sur le 
territoire de l'Ile-de-France. Elles permettront également d'informer le jeune public de l'intérêt de 
conserver le clitoris. Ces ateliers permettront, par ailleurs, d'informer le public sur les démarches 
juridiques utiles et de favoriser l'accès au droit des victimes. Enfin, l’ensemble de la communauté 
éducative sera sensibilisée au repérage, à l'accompagnement et à la prise en charge des  victimes 
potentielles. 
 
Ce travail est complété par la diffusion des outils à destination des adolescents mentionnés ci-dessous. 
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2/ Diffusion de la campagne « alerteexcision » et information des professionnels franciliens ; 

3/ Communication et publication quotidienne sur les réseaux sociaux (au 26/09/2018) : 5 399 abonnés sur 
Facebook ; 4 424 sur Twitter et 887 sur Instagram 

4/ Publication mensuelle Infolettre francilienne : 5 144 abonnés franciliens 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats non stockés de 
matières et fournitures 

960,00 1,39% 

Locations 21 600,00 31,30% 

Charges locatives 1 200,00 1,74% 

Transports, déplacements, 
missions 

1 500,00 2,17% 

Frais postaux et frais de 
télécommunications 

500,00 0,72% 

Rémunération des 
personnels 

24 740,00 35,86% 

Charges sociales et Frais de 
personnel 

18 500,00 26,81% 

Total 69 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ressources propres 10 000,00 14,49% 

Education Nationale 10 000,00 14,49% 

Préfecture de Région Ile-de-
France 

10 000,00 14,49% 

Région Ile-de-France 25 000,00 36,23% 

Ville de Paris 14 000,00 20,29% 

Total 69 000,00 100,00% 
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AVENANT A LA CONVENTION N°18-187-10 
CP2018-187 du 30 mai 2018 

Dossier EX027657

Entre 

La Région Île-de-France dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, 
représentée par sa présidente, Madame Valérie PECRESSE, 
En vertu de la délibération n°CP 2019-069 du 19 mars 2019, 
ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 
et 

Le bénéficiaire dénommé : UFISC - UNION FEDERALE D'INTERVENTION DES STRUCTURES 
CULTURELLES CO MAISON DES RESEAUX 
dont le statut juridique est : Association  
N° SIRET : 488850439 00024 
Code APE : 94.12Z  
dont le siège social est situé au : 221 RUE DE BELLEVILLE - 75019 PARIS 
ayant pour représentant Madame Stéphanie THOMAS, Présidente  
ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

PREAMBULE : 

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif « Soutien 
régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement» adopté par délibération de l’Assemblée délibérante n° CR100-16 du 22 septembre 
2016. 

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 
du 17 juin 2010 et prorogé par délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, et des conditions 
suivantes. 

APRES AVOIR RAPPELE : 

Par délibération n°CP2018-187 du 30 mai 2018, la Région a attribué à l’association UFISC une 
subvention d’un montant maximum de 10 000,00 € représentant 27.78 % de la dépense 
subventionnable prévisionnelle (36.000 €) pour : Sensibiliser et accompagner les très petites 
entreprises (TPE) de l’ESS, en particulier culturelles, pour renforcer l’égalité réelle entre femmes et 
hommes par des démarches innovantes et de progrès (référence dossier n°EX027657). 

Le présent avenant a pour objet de modifier l'article 2.3 de la convention 18-187-10, en raison d’une 
erreur matérielle. 

ARTICLE 1 : 

L'article 2.3 est modifié en ces termes : 

« Le bénéficiaire s’engage à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de deux mois. 
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Le bénéficiaire saisit cette ou ces offre(s) de stage(s) ou de contrat(s) de travail (contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides 
Régionales selon les modalités qui lui sont communiquées par la Région. » 

ARTICLE 2 : 

Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées. 

ARTICLE 3 : 

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties. 

ARTICLE 8 : 

Les pièces contractuelles comprennent la convention initiale, le présent avenant et la fiche projet 

approuvée par délibération n° CP2019-069 du 19 mars 2019 ci-annexée. 

Fait à Saint-Ouen sur Seine en 2 exemplaires originaux 

Le  

Pour la Présidente du Conseil Régional d'Île-de-France 
Et par délégation 

Le  

Le bénéficiaire 
UFISC 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-069 

DOSSIER N° EX027657 - Sensibiliser et accompagner les très petites entreprises (TPE) de l’ESS, 
en particulier culturelles, pour renforcer l’égalité réelle entre femmes et hommes par des 

démarches innovantes et de progrès 

Dispositif : Soutien régional à la lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes - Fonctionnement (n° 00000985) 

Délibération Cadre : CR100-16 du 22/09/2016  

Imputation budgétaire : 930-021-6574-102005-300 

 Action : 10200504- Lutte contre les discriminations 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien régional à la lutte contre 
les discriminations et pour l’égalité 
entre les femmes et les hommes - 
Fonctionnement 

36 000,00 € TTC 27,78 % 10 000,00 € 

Montant total de la subvention 10 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : UFISC UNION FEDERALE 
D'INTERVENTION DES STRUCTURES 
CULTURELLES CO MAISON DES 
RESEAUX 

Adresse administrative : 221 RUE DE BELLEVILLE 

75019 PARIS  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Madame STEPHANIE THOMAS, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Objet du projet : Sensibiliser et accompagner les très petites entreprises (TPE) de l’ESS, en particulier 
culturelles, pour renforcer l’égalité réelle entre femmes et hommes par des démarches innovantes et de 
progrès. 

Dates prévisionnelles : 1 mai 2018 – 30 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Compte tenu des délais d'instruction des dossiers de la Région et de 
l'intérêt de ce projet, l'action sera partiellement engagée avant l'attribution de la subvention par la 
commission permanente. 

Description :  
Le projet poursuit 2 objectifs : 
> Sensibiliser et mobiliser les TPE de l’ESS, en particulier culturelles, en y observant les réalités des 
situations d’égalité professionnelle réelle entre femmes et hommes 
> Accompagner les TPE dans la mise en place de démarches de progrès, tableaux de bord 
d’autodiagnostic et outillage 
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Il est proposé une démarche de sensibilisation et d’appui aux très petites entreprises (TPE) de l’économie 
sociale et solidaire (ESS), en particulier culturelles, en Ile-de-France qui se déclinera en deux axes 
d’action : 

• Axe 1. Une démarche de mobilisation et d’observation participative et partagée pour sensibiliser et
comprendre les situations, qui s’appuiera sur : 
- L’information et la mobilisation des TPE 
- Un recueil de données et entretiens proposant une grille de lecture quantitative et qualitative relative aux 
pratiques et processus dans les TPE (appréhension du sujet, conclusion d’accords, pratiques, 
difficultés…) 
- Une capitalisation et des mises en perspective à partir des données nationales et franciliennes 
(observatoires, rapports professionnels, organismes sociaux et OPCA, CRESS…) 
- Une illustration par des expérimentations et pratiques réussies, innovantes... 
- Un séminaire de travail autour d’un état des lieux, des échanges entre pairs et des analyses partagées. 

• Axe 2. Une démarche d’appui auprès des TPE qui s’appuiera sur :
- l’élaboration d’un guide ressource sur internet à diffuser librement (cadres légaux et professionnels, 
critères d’auto-diagnostic, modalités d’action pour les TPE, ressources disponibles….) 
- une démarche de formation/action permettant l’apport théorique et les échanges de pratiques, 
s’appuyant sur la mise en œuvre du guide des bonnes pratiques de l’ESS (obligatoire en 2018) et les 
réflexions portées par les accords professionnels significatifs. 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une période minimale de 2 mois. 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE
Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Exercice de référence : 2018 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats d'études et 
prestations de services 

2 000,00 5,56% 

Locations 1 500,00 4,17% 

Rémunérations 
d'intermédiaires et honoraires 

900,00 2,50% 

Transports, déplacements, 
missions 

800,00 2,22% 

Frais de personnel 30 800,00 85,56% 

Total 36 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ministère de la culture 15 000,00 41,67% 

FONGEP 2 500,00 6,94% 

Région Ile-de-France 10 000,00 27,78% 

Fonds propres 8 500,00 23,61% 

Total 36 000,00 100,00% 
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SOUTIEN REGIONAL A LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET 

POUR L’EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES : APPELS A 

PROJETS ET PARTENARIATS SPECIFIQUES 

REGLEMENT D’INTERVENTION 

1. INTRODUCTION

La Région Ile-de-France est largement engagée dans la lutte contre les discriminations et contre 
les inégalités femmes-hommes. Elle souhaite, par le présent appel à projets, initier des démarches 
innovantes en la matière. 

 Lutte contre les discriminations

Une discrimination est une inégalité de traitement fondée sur un critère interdit par la loi 
(sexe, âge, état de santé, handicap, nationalité…) et dans un domaine cité par la loi (accès à un 
service, embauche…). A ce jour, 21 critères de discrimination (« critères prohibés ») sont fixés par 
la loi.  

Il existe plusieurs formes de discrimination : 

- La discrimination « directe » se produit, lorsqu’une personne est traitée de manière moins 
favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable en 
raison d’un motif illégal. 

- La discrimination « indirecte » se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique 
apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes 
en raison d’un motif interdit.  

RAPPEL : 

Références législatives 

- Loi n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 15. 
- Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit 

communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. 
- Article L. 1132-1 du Code du travail. 
- Article 225-1 à 225-4 du Code pénal, modifié par loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 

86 et par la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. 
- Loi n°2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel. 

Les critères de discrimination : constitue une discrimination toute distinction opérée entre les 

personnes physiques à raison : 

- de leur origine,  
- de leur sexe,  
- de leur situation de famille,  
- de leur grossesse,  
- de leur apparence physique, 
- de leur patronyme,  
- de leur lieu de résidence,  
- de leur état de santé,  
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- de leur handicap,  
- de leurs caractéristiques génétiques, 
- de leurs mœurs,  
- de leur orientation  

ou identité sexuelle,  
- de leur âge,  
- de leurs opinions politiques,  
- de leurs activités ou opinions syndicales, et/ou mutualistes (code du travail) 
- de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée,  

o à une ethnie,
o une nation,
o une race
o ou une religion déterminée (20ème critère),

- de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou 
connue de son auteur, visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité 
sociale (21ème critère, publié au Journal Officiel du 25 juin 2016). 

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à 
raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'apparence physique, de la particulière 
vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du 
patronyme, du lieu de résidence, de l'état de santé, du handicap, des caractéristiques génétiques, 
des mœurs, de l'orientation ou identité sexuelle, de l'âge, des opinions politiques, des activités 
syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une 
nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces 
personnes morales. 

 Lutte contre les inégalités femmes-hommes

La Région ambitionne également de soutenir des actions efficaces et innovantes de lutte contre 

les inégalités femmes-hommes. Les freins à l’égalité sont multiples, notamment dans certains 

domaines clefs que sont l’emploi, le sport ou la formation.  

Les inégalités femmes-hommes ne relèvent pas toujours de discriminations directes ou indirectes. 

Elles peuvent être fondées sur des représentations sexistes issues d’attributions de rôles sociaux 

sexués.. 

Le présent appel à projets a ainsi pour objectif de promouvoir l’égalité femmes-hommes. Une 

attention particulière sera accordée aux projets portant sur la ruralité.  

2. LE SOUTIEN REGIONAL EN FONCTIONNEMENT VIA UN APPEL A PROJETS
NOVATEURS

2.1. Priorités régionales en matière de lutte contre les discriminations 

a) La lutte contre les discriminations dans le domaine de l’emploi

Un certain nombre de personnes font l’objet de discriminations à l’embauche et au cours du 
déroulement de leur carrière en raison de leur âge, leur origine et/ou leur religion, réelles ou 
supposées, leur adresse, leur sexe ou leur handicap. D’après les chiffres de l’OIT (Observatoire 
International du Travail), c’est le cas de 3 actifs sur 10, dont près de 4 sur 10 disent ne pas avoir 
réagi.  
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Cet appel à projets a pour objectif de lutter contre les discriminations dans le domaine de 
l’accès à l’emploi et de l’évolution de carrière, à travers notamment :  

- la mise en place d’actions de « testing », le suivi judiciaire (plainte) et la production de 
rapports en lien avec la Région d’Ile-de-France afin de rendre visibles et de dissuader les 
pratiques de discrimination dans l’accès à l’emploi et dans l’évolution de carrière ; 

- l’accès aux droits, le soutien juridique et l’accompagnement judiciaire des personnes victimes 
de discrimination dans l’accès à l’emploi et dans leur évolution professionnelle ; 

- la formation et l’encadrement, notamment auprès des jeunes ; 
- l'accompagnement de l’accès à l’emploi de jeunes et des femmes, aussi bien dans les 

territoires urbains que ruraux : préparation de candidature, d’entretien, mentoring… ;  
- les bonnes pratiques  (le développement de l’entrepreneuriat féminin, de l’entrepreneuriat 

dans les quartiers populaires…). 

b) La lutte contre les discriminations dans l’accès au logement

L’accès au logement est une des préoccupations prioritaires des Français. Se loger est 
problématique pour 9 franciliens sur 10. 

Cet appel à projets a pour objectif de lutter contre les discriminations dans le domaine de 
l’accès au logement, avec une attention particulière pour les personnes âgées de plus de 70 ans, 
les personnes discriminées en raison de leur handicap ou de leur état de santé (personnes 
souffrant de maladies chroniques ou de longues maladies), les familles monoparentales, les 
jeunes et les résidents en Ile-de-France à qui sont refusés un logement car leur caution est en 
outre-mer (ce qui est interdit par la loi), à travers notamment :  

- les actions d’accès aux droits et de soutien juridique des personnes victimes de discrimination 
dans l’accès au logement ; 

- la mise en place d’actions de « testing » ; 
- la production de rapports en lien avec la Région d’Ile-de-France afin de rendre visibles et de 

dissuader les pratiques de discrimination dans l’accès au logement. 

c) Les atteintes aux biens et aux personnes en raison des critères discriminatoires

Dans leur vie quotidienne, nombreux sont les Français qui subissent des atteintes de toutes sortes 
en raison de leur appartenance religieuse. Ainsi, en 2015, les actes et menaces anti-religieux sont 
en fortes hausses. Les actes anti-chrétiens ont bondi de 20% en 2015 avec 810 atteintes aux lieux 
de culte et aux cimetières chrétiens. Les actes anti-musulmans ont triplé en 2015, avec 429 actes 
et menaces contre 133 en 2014. Les actes antisémites se sont maintenus à un niveau très élevé 
(806 actes et menaces).1 

Par ailleurs, l’apparence physique, l’origine, le sexe, l’identité et l’orientation sexuelle sont des 
motifs prédominants des agressions verbales ou physiques. Le racisme, le sexisme sous toutes 
ses formes et l’homophobie se banalisent.  

Dans le cadre de son bouclier de sécurité et de sa volonté de lutter contre les discriminations, la 
Région entend ne pas laisser sans réponse ces atteintes intolérables à la dignité des personnes. 

Cet appel à projets a pour objectif de lutter contre toutes les formes de violences, verbales 
et physiques, aux personnes et d’atteintes aux biens réalisées pour des raisons religieuses, 
liées à l’identité sexuelle, l’origine ou l’apparence physique, à travers notamment :  

- des actions d’accès aux droits, de soutien juridique et d’accompagnement judiciaire pour les 
personnes victimes de tels actes ; 

1
 Source : Rapport 2015 de la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme (Dilcra) 
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- le soutien au dépôt de plainte et l’accompagnement judiciaire des organismes concernés par 
les atteintes aux lieux de culte et des cimetières. 

d) La lutte contre les discriminations dans le sport

Le sport est un espace de construction de la citoyenneté, il est porteur de valeurs essentielles au 
« vivre-ensemble » : la récompense de l’effort, le respect de soi et des autres, le travail en équipe. 
Il est lié aux questions de santé publique, de cohésion sociale, d’éducation, d’économie. 
Promouvoir l’égalité dans le sport, c’est favoriser la pratique sportive pour le plus grand nombre, et 
donc faciliter la transmission de ces valeurs républicaines.  

Pourtant des phénomènes peuvent salir l’image du sport en portant atteinte à ses valeurs. C’est le 
cas pour le racisme et le sexisme. C’est aussi le cas pour un motif de  discrimination occulté, 
l’homophobie, qui constitue la dernière zone grise dans le sport comme l’indiquent différents 
rapports administratifs. Cette discrimination est d’autant plus grave que le plus souvent, les 
victimes gardent le silence, abandonnent la pratique sportive, s’isolent… 

La lutte contre les stéréotypes, le racisme, le sexisme et les actes homophobes dans le sport est 
donc une nouvelle priorité régionale. 

Cet appel à projets a pour objectif de lutter contre toutes formes de discriminations, et 
notamment l’homophobie, le racisme sous toutes ses formes et le sexisme, dans le 
domaine du sport, à travers notamment :  

- la prévention et la lutte contre tous les stéréotypes et notamment ceux liés au sexe, à l’identité 
sexuelle, à l’orientation sexuelle, aux origines et à l’apparence physique, à l’état de santé, au 
handicap ; 

- les actions d’accès aux droits, le soutien juridique et l’accompagnement judiciaire pour les 
personnes victimes d’actes de discrimination ; 

- les bonnes pratiques 

e) La lutte contre les discriminations dans le domaine de la formation

L’accès à la formation et aux stages ou leur déroulement peuvent être sources de discriminations, 
touchant prioritairement les jeunes et les femmes. 

Cet appel à projets a pour objectif de lutter contre toutes formes de discriminations, et de 
favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la formation, à 
travers notamment :  

- la prévention et la lutte contre tous les stéréotypes dans le champ de la formation et 
notamment ceux liés aux origines, à l’identité sexuelle, au sexe, à l’apparence physique, à 
l’état de santé, au handicap et à l’âge ; 

- les actions d’accès aux droits, le soutien juridique pour les personnes victimes d’actes de 
discrimination ; 

- les bonnes pratiques (diversification des choix d’orientation scolaire et professionnelle mixité 
des métiers, sensibilisation-formation des professionnels de l’orientation-insertion, etc.). 

2.2. Priorités régionales en matière de lutte contre les inégalités femmes-
hommes 

a) La lutte contre les inégalités professionnelles

Cet appel à projets a pour objectif de lutter contre les inégalités femmes-hommes dans le domaine 
de l’emploi, à travers notamment :  
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- l'accompagnement dans le déroulement de carrière (préparation de candidatures, 
d’entretien, mentoring) 

- la lutte pour l’égalité salariale, de carrière et d’accès aux responsabilités 
- l’accompagnement à une articulation facilitée des temps de vie personnelle et des 

temps professionnels 
- l’encouragement au développement de l’entreprenariat féminin 
- la mise en valeur des métiers du numérique et leur grande diversité auprès des 

femmes 

b) La lutte contre les inégalités femmes-hommes dans le domaine du sport

Le sport est vecteur fondamental de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes tout 
autant qu’il est objet d’inégalités. La lutte contre les stéréotypes dans le sport est ainsi également 
une priorité régionale, à travers notamment :  

- la prévention et la lutte contre tous les stéréotypes liés aux inégalités entre les femmes 
et les hommes 

- les projets innovants favorisant la pratique féminine et la mixité dans le sport, la 
participation des femmes dans les instances de décision du sport…). 

c) La lutte contre les inégalités et les stéréotypes dans l’éducation et la formation

L’accès à la formation et aux stages ou leur déroulement peuvent être sources d’inégalités tout 
autant que le sont les stéréotypes dans l’éducation amenant à des choix sexistes d’orientation. Cet 
appel à projets a pour objectif de favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans le 
domaine de la formation, à travers notamment : 

- la prévention et la lutte contre tous les stéréotypes dans le champ de la formation 
- les bonnes pratiques (diversification des choix d’orientation scolaire et professionnelle, 

mixité des métiers, sensibilisation-formation des professionnels de l’orientation-
insertion, féminisation des métiers du numérique, etc.) 

- L’éducation à la mixité des métiers et aux choix d’orientation non stéréotypés 

2.3. Descriptif des actions éligibles à l’appel à projets 

Les projets pourront porter sur un ou plusieurs motifs de discriminations telles que définies par la 
loi (articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal) et par le Défenseur des Droits, et complété par la loi 
n°2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel (cf. liste des critères plus haut) et 
devront porter sur les domaines identifiés dans la partie « les priorités régionales » du présent 
appel à projets (emploi, logement, atteintes aux biens ou aux personnes en raison de leur 
appartenance religieuse, de leur apparence physique et de leur identité sexuelle, sport, formation). 

Outre les projets ponctuels liés à la formation, l'accompagnement, les bonnes pratiques, la 
sensibilisation, la Région peut soutenir et accompagner des projets qui favorisent l’égalité réelle et 
la lutte contre les discriminations, pouvant prendre les formes suivantes :  

 L’accès aux droits des personnes discriminées par : la mise en place ou le développement
de permanences ou de consultations pour le conseil et l’accompagnement dans le suivi
juridique des victimes de discriminations et/ou de violences, et l’accompagnement vers le
dépôt de plainte en particulier dans le cadre des Maisons du droit.

 Les testings : les projets de testing devront intégrer un descriptif de la méthodologie, un
objectif quantifié et un descriptif des situations concernées. Ils devront donner lieu à des
dépôts de plainte systématiques. Les rapports circonstanciés d’action et les constats
d’infraction à la loi seront communiqués à la Région.
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L’examen de l’éligibilité du projet portera sur la démarche mise en place par le porteur de projet 
suivant des critères principalement méthodologiques :  

- l’ingénierie développée, 
- la construction de la démarche avec les participants, 
- le mode d’évaluation envisagé et critères permettant de mesurer les effets du projet. 

 

Les projets présentant une dimension régionale et non seulement locale seront privilégiés.  

 

2.4. Bénéficiaires éligibles à l’appel à projets 
 

Les organismes bénéficiaires de l’aide régionale, au titre de l’appel à projets sont les personnes 
morales de droit privé à but non lucratif. Celles-ci devront avoir plus d’un an d’existence lors de la 
demande de subvention et justifier d’un bilan d’exercice comptable de l’année écoulée. 
 

2.5. Modalités de financement de l’appel à projets : dépenses éligibles et taux 
d’intervention  

 
Les dépenses éligibles se composent de dépenses de fonctionnement exclusivement imputables à 
la mise en œuvre des projets retenus dans le cadre de ce dispositif. 
 
Les dépenses prises en compte sont les dépenses hors taxes, sauf si les bénéficiaires justifient 
qu’ils ne récupèrent pas, d’une façon ou d’une autre, en tout ou en partie, directement ou 
indirectement, la TVA. 
 
La subvention régionale est fixée à 50 % maximum de la dépense subventionnable, dans la 
limite d’un plafond de subvention fixé à 50 000 € maximum, pour toute la durée du projet. 
Les dépenses pourront inclure notamment des frais administratifs, de communication, 
d’organisation, de personnel, uniquement dédiés au projet. 
 

3. LES PARTENARIATS SPECIFIQUES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LES 

DISCRIMINATIONS EN FONCTIONNEMENT 

 
Le soutien financier aux projets de lutte contre les discriminations et pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes en fonctionnement pourra également s’inscrire dans le cadre d’un 
partenariat avec une association, une commune ou un établissement public. Hors appel à projets, 
la Région souhaite en effet mettre en place des partenariats, dans le cadre d’un financement 
spécifique de projets initiés par des acteurs de la lutte contre les discriminations et/ou de l’égalité 
femmes-hommes :  
 

 particulièrement innovants et efficaces, 

 d’un fort impact sur le territoire francilien, 

 en contact direct avec les publics visés. 
 
Une convention annuelle voire pluriannuelle avec ces partenaires sera alors mise en place 
permettant de décrire les engagements de chacune des parties et de suivre la mise en œuvre du 
dispositif qui contribuera à donner une plus grande visibilité aux actions entreprises.  
 
Ces partenariats spécifiques ont pour objet de compléter l’action régionale mise en place pour la 
lutte contre les discriminations et pour l’égalité femmes-hommes, de globaliser un accord avec un 
même acteur sur plusieurs actions pouvant relever de différentes politiques sectorielles régionales, 
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de cibler d’autres publics ou d’autres formes de discriminations et/ou de rendre plus visible l’action 
régionale. 

Les bénéficiaires éligibles décrits au 2.4 sont élargis aux personnes morales de droit public d’Île-
de-France (collectivités territoriales, établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 
…). Les modalités de financement et les critères de cofinancements, sont les mêmes que ceux 
décrits aux points 2.3, 2.4 et 2.5 de ce règlement d’intervention. 

Les projets pourront, de façon dérogatoire, donner lieu à la signature de conventions spécifiques 
soumises au vote et adoptées en Commission permanente. 

4. LE SOUTIEN REGIONAL EN INVESTISSEMENT EN FAVEUR DE LA PROTECTION
DES JEUNES EN SITUATION DE PRECARITE – APPEL A PROJETS ET
PARTENARIAT SPECIFIQUE

Le public jeune peut se trouver dans une situation de grande précarité lorsqu’il est en situation de 
rupture familiale, avec de graves conséquences en matière de santé et de sécurité. Dans ce 
cadre, la Région met en place un dispositif d’appel à projets. Ce soutien financier pourra 
également s’inscrire dans le cadre d’un partenariat spécifique renforcé avec des structures 
d’envergure régionale présentant des projets d’un fort impact sur le territoire francilien. 

4.1  Appel à projets 

La Région ambitionne également de soutenir des actions efficaces et innovantes de soutien au 
public jeune en situation de grande précarité. 

Le présent appel à projets a ainsi pour objectif de soutenir des actions impactantes et innovantes. 

4.2  Partenariats renforcés 

Le soutien régional en faveur des jeunes en situation de précarité pourra également s’inscrire, hors 
appel à projets, dans le cadre d’un partenariat spécifique renforcé avec des structures d’envergure 
régionale présentant des projets d’un fort impact sur le territoire francilien. 

Une convention annuelle ou pluriannuelle (de 3 ans maximum) avec ces partenaires sera alors 
mise en place permettant de décrire les engagements de chacune des parties et de suivre la mise 
en œuvre du dispositif qui contribuera à donner une plus grande visibilité aux actions entreprises.  

Ces partenariats renforcés ont pour objet de compléter l’action régionale mise en place, de 
globaliser un accord avec un même acteur sur plusieurs actions pouvant relever de différentes 
politiques sectorielles régionales, et/ou de rendre plus visible l’action régionale. 

Les bénéficiaires éligibles, les modalités de financement et les critères de cofinancements, sont les 
mêmes que ceux décrits au point 4.3 et s. de ce règlement d’intervention. 

Ces conventions étant spécifiques à chaque projet/partenariat, elles seront soumises au vote 
et adoptées en commission permanente. 

4.3  Descriptif des actions éligibles 

Le dispositif d’aide aux jeunes en rupture sociale et familiale propose de soutenir les actions des 
organismes engagés dans l’hébergement temporaire des jeunes en rupture familiale, notamment 
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en raison de leur identité ou orientation sexuelle, pour leur permettre d’acquérir stabilité, 
autonomie et indépendance. 

L’intervention régionale portera exclusivement sur une aide en investissement. Le Conseil régional 
finance la réhabilitation, la construction ou l’acquisition de lieux d’accueil et/ou d’hébergement 
temporaire dédiés aux jeunes en rupture sociale et familiale. La Région d’Ile-de-France peut 
également financer l’aménagement du lieu d’accueil lorsqu’il vise à l’élargissement du champ du 
projet d’hébergement et des conditions d’accueil, notamment territorial ou en termes de public 
accueilli, dans le cas où le lieu d’accueil est acquis au préalable. La subvention portera sur le gros 
œuvre nécessaire à la construction ou la réhabilitation du bâtiment, aux dépenses liées à 
l’acquisition ou à l’aménagement du lieu d’accueil. Les travaux devront nécessairement veiller à la 
mise en accessibilité pour les personnes en situation de handicap.  

L’examen de l’éligibilité du projet portera sur la démarche mise en place par le porteur de la 
proposition suivant des critères principalement méthodologiques. La candidature devra 
obligatoirement inscrire dans la démarche : 

- un état des lieux des besoins identifiés en matière d’offre d’hébergement temporaire réservée 
aux jeunes en rupture sociale et familiale, 

- la présentation d’un projet de lieu d’accueil ou d’hébergement en Ile-de-France à destination 
des personnes en rupture sociale et familiale, 

- la caractérisation du besoin, la définition précise du public concerné ainsi que la démarche 
innovante du projet. 

4.4  Bénéficiaires éligibles 

Les bénéficiaires éligibles au dispositif d’aide à l’hébergement des jeunes en rupture sociale et 

familiale sont : 

- les associations relevant de la loi de 1901 et les fondations, dont l’objet concerne l’hébergement 

temporaire de jeunes en rupture familiale, notamment du fait de leur orientation sexuelle, 

- les communes et établissements publics. 

4.5  Plan de financement des projets et cofinancements 

S’agissant de l’appel à projets, la subvention régionale est fixée à 50 % maximum de la dépense 
subventionnable, dans la limite d’un plafond de subvention fixé à 75 000 € maximum, pouvant être 
porté à 300 000 € pour chaque partenariat spécifique renforcé, tel que défini à l’article 4.2. 

5. ENGAGEMENTS DES CANDIDATS

Tout participant remettant un dossier de candidature s’engage à : 

- autoriser le Conseil régional et ses organismes associés à communiquer sur le projet, son 
bilan et ses résultats, dès lors qu’il a été voté par la Commission permanente du Conseil 
régional,  

- permettre toute visite des locaux par les agents de la Région, ainsi que l’observation du 
déroulement des services mis en place, dans le cadre du projet financé, 

- participer aux rencontres régionales sur la thématique. 

Les bénéficiaires du soutien régional s’engagent également à associer étroitement la Région 
aux actions menées, en particulier, concernant la communication des informations sous 
forme d’un rapport annuel circonstancié et quantifié des actions menées, de la communication en 
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cours d’action des cas particuliers et des écueils rencontrés. La communication sur les résultats 
des opérations menées devra être commune, partenaire – Région. 

La première communication publique ne pourra se faire qu’en accord et en présence de la Région. 
Toute communication par la suite, en dehors de la Région, devra mettre en valeur le rôle 
d’accompagnement et de partenariat de la Région. 

Par ailleurs, et conformément à l’article 1 de la délibération CR 08-16 du 18 février 20162, tout 

bénéficiaire d’une subvention régionale s’engage à recruter au moins un stagiaire pour une 

période minimale de deux mois. 

Toute personne morale de droit privé, bénéficiaire d’une subvention régionale, s’engage 

également, conformément à la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017, modifiée par les 

délibérations CP 2017-191 du 17 mai 2017 et CP 2018-494 du 21 novembre 2018 relative à la 

Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, à respecter et promouvoir cette 

dernière, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

6. DUREE DES PROJETS

Les projets devront démarrer à partir du vote en commission permanente, sauf autorisation 
exceptionnelle de démarrage anticipé, conformément aux dispositions du règlement budgétaire et 
financier en vigueur.  

Ils pourront être annuels. 
Ils pourront également  s’inscrire dans la durée, dans le cadre de conventions pluriannuelles. Ces 
projets ne pourront toutefois pas dépasser trois années, et chaque année devra faire l’objet d’une 
évaluation. 

Les aides apportées dans ce cadre sont distinctes et non cumulables avec des subventions 
régionales issues des autres dispositifs régionaux.  

Aucun nouveau soutien financier ne sera apporté à un organisme qui n’aurait pas produit un 
rapport intermédiaire (bilan financier et qualitatif) à un projet en cours. 

7. PLAN DE FINANCEMENT DES PROJETS ET COFINANCEMENTS

Des cofinancements, non obligatoires mais souhaités, peuvent provenir de sources diverses : 
Etat, autres collectivités, fondations, fonds privés. Ils doivent être anticipés et détaillés dans le 
dossier de demande de subvention. L’apport en fonds propres de l’organisme doit également 
apparaître dans le plan de financement. 

8. PROCEDURE DE SELECTION

Les dossiers devront parvenir à la Région dans le cadre d’un appel à projets annuel via la 
Plateforme des aides régionales. Seuls les dossiers complets et adressés dans les délais seront 
pré-instruits par les services régionaux. 

Les projets sélectionnés seront soumis pour approbation à la Commission Permanente, seule 
compétente à décider du soutien régional et dans la limite de la disponibilité des crédits. 

2 «  Article 1 : 

Décide que l’attribution d’une subvention régionale à toute personne morale sera subordonnée, sauf dispositions législatives ou 
règlementaires contraires, au recrutement d’au moins un stagiaire pour une période minimale de 2 mois. La convention, prévue par 
le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, fixera, en 
tant que de besoin, les modalités d’application détaillées de cette décision. » 
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Les opérations pourront débuter dès attribution de la subvention par la commission permanente. 

Une fois la subvention attribuée aux organismes pour mener à bien leur(s) projet(s), une 
convention sera signée entre l’organisme bénéficiaire du projet, attributaire de la subvention et 
la Région. 

Au-delà de la mise en œuvre du projet/programme soutenu, les bénéficiaires du dispositif 
devront en outre s’engager à diffuser les résultats de leur projet en précisant toujours la 
contribution régionale notamment par la mention du rôle de partenariat de la région et la 
présence du logo régional sur tous les documents concernant le projet. 

La première communication publique ne pourra se faire qu’en accord et en présence de la 
Région. Toute communication par la suite, en dehors de la Région, devra se faire avec 
l'autorisation de la région et mettre en valeur son rôle d’accompagnement et de partenariat.  

9. CONTROLE ET EVALUATION

Le contrôle d’exécution des projets et programmes sera effectué sur le fondement des règles 

régionales en vigueur, et notamment, le respect des règles prévues par le Règlement 

Budgétaire et Financier (délibération n° CR 33-10 prorogée par la délibération n° CR 01-16) : 

 signature d’une convention avec le bénéficiaire ;

 remise de compte-rendu d’étape et de compte-rendu définitifs, sur la base des
critères et indicateurs définis entre le bénéficiaire et la Région, et accompagnés
des pièces justificatives qui conditionnent le mandatement des crédits.
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SOUTIEN REGIONAL A LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

- REGLEMENT D’INTERVENTION – 

OBJET 

La Région Ile-de-France s’engage fermement dans la lutte contre toutes les formes de violences 
faites aux femmes, quel que soit leur âge et, en particulier : 

 le harcèlement y compris le cyber harcèlement sexiste et sexuel,

 le viol et autres violences sexuelles,

 les violences au sein du couple (exercées par un conjoint, petit ami, amant ou ex conjoint),

 la polygamie,

 les violences intra-familiales exercées par des membres de la famille (père, frère, …),

 le proxénétisme, la prostitution et la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle,

 les mutilations sexuelles,

 le mariage forcé,

 l’enfermement au domicile,

 le port du voile intégral forcé,

 les restrictions de circulation et de présence dans l’espace public,

 les violences économiques et administratives (interdiction de travailler, interdiction de
disposer de moyens de paiement, captation de biens…) ou encore pour les plus jeunes
l’abandon de scolarité imposé,

 les violences au travail,

 les violences liées à leur orientation sexuelle

et, quelles que soient les différentes formes de violences subies par les femmes : 

 verbales (injures, insultes, cris, menaces, …),

 psychologiques,

 physiques,

 sexuelles,

 économiques,

 administratives.

DESCRIPTIF DES ACTIONS ELIGIBLES 

Cet appel à projets a pour objectif de lutter contre toutes les formes de violences faites aux 
femmes, à travers des projets spécifiques prévoyant une prise en compte globale et répondant aux 
multiples besoins des victimes, avec une attention privilégiée pour les projets : 

 s’adressant aux jeunes filles et jeunes femmes, davantage victimes de violences sexistes
et sexuelles que les femmes plus âgées,

 proposant des actions en direction des enfants co-victimes de violences conjugales
(ateliers, groupes de paroles, soins psycho traumatiques), parallèlement à
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l’accompagnement de leur mère et ce, compte tenu du traumatisme que les violences 
subies par les femmes causent aux enfants, 

 mettant en place des actions de prévention et de lutte contre le harcèlement et les
violences à caractère sexiste et sexuel ainsi que les actions favorisant la présence des
femmes dans les espaces publics et les transports en commun,

 facilitant l’accès à l’information et aux dispositifs d’aide des femmes victimes de violences
habitant des zones rurales.

Seront notamment éligibles les actions relatives à : 

 la formation et la sensibilisation des acteurs professionnels (police, justice, médical, social,
éducatif) à un meilleur repérage et une meilleure prise en charge des femmes victimes et
de leurs enfants si elles en ont,

 l’information de la population (victimes et leur entourage, famille) sur les violences faites
aux femmes et le droit des victimes,

 les campagnes de sensibilisation grand public contre les violences faites aux femmes

 la sensibilisation dès le plus jeune âge contre le sexisme et les violences sexistes et

sexuelles, pour prévenir l’apparition de ces violences,

 l’accompagnement et le soutien juridique et judiciaire : information et accès aux droits,
accompagnement dans les procédures (dépôt de plainte, éviction du conjoint violent du
domicile, ordonnance de protection, procès, …) avec une attention particulière sur le cyber
harcèlement et le cyber sexisme, la mise en sécurité,

 la prise en charge psychologique, en particulier psycho traumatique,

 les actions favorisant la réinsertion économique et sociale des femmes victimes de violences,

 l’éducation à la sexualité, au consentement et la lutte contre l’hypersexualisation,  en direction des 
jeunes, comme un moyen de prévenir les violences sexistes et sexuelles.

Une attention particulière sera accordée aux projets incluant un volet numérique, en tant que 

composante des dispositifs et actions proposées ou encore des supports de communication et 

d’information. 

Les projets présentant une dimension régionale seront privilégiés. 
Un seul projet devra être déposé par structure. 

BENEFICIAIRES ELIGIBLES 

Les organismes bénéficiaires de l’aide régionale au titre des projets sont les personnes morales de 
droit privé à but non lucratif (associations, partenaires sociaux, fondations…). Celles-ci devront avoir 
plus d’un an d’existence lors de la demande de subvention et justifier d’un bilan d’exercice comptable 
de l’année écoulée. 

ENGAGEMENTS DES CANDIDATS 

Tout participant remettant un dossier de candidature s’engage à : 

 autoriser le Conseil régional et ses organismes associés à communiquer sur le projet, son
bilan et ses résultats, dès lors qu’il a été voté par la Commission permanente du Conseil
régional.
Par ailleurs, la première communication publique du participant ne pourra se faire qu’en
accord et en présence de la Région.
Toute communication par la suite, en dehors de la Région, devra mettre en valeur le rôle
d’accompagnement et de partenariat de la Région.

 participer aux rencontres régionales sur la thématique.
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Les bénéficiaires du soutien régional s’engagent également à associer étroitement la Région 
aux actions menées, en particulier, concernant la communication des informations sous 
forme d’un rapport annuel circonstancié et quantifié des actions menées, de la communication en 
cours d’action des cas particuliers et des écueils rencontrés. La communication sur les résultats 
des opérations menées devra être commune, partenaire – Région. 

Par ailleurs : 

 tout bénéficiaire d’une subvention régionale s’engage conformément à l’article 1 de la
délibération n° CR 08-16 du 18 février 20161 à recruter au moins un stagiaire pour une
période minimale de deux mois.

 toute personne morale de droit privé, bénéficiaire d’une subvention régionale, s’engage 
conformément à la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017, modifiée par la délibération 
CP 2017-191 du 17 mai 2017 et par la délibération n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018, 
relative à la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité, à respecter et 
promouvoir cette dernière, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

DUREE DES PROJETS 

Les projets devront démarrer à partir du vote en commission permanente, sauf autorisation 
exceptionnelle de démarrage anticipé, conformément aux dispositions du règlement budgétaire et 
financier en vigueur. 

Ils pourront être annuels. 

Ils pourront également s’inscrire dans la durée, dans le cadre de conventions pluriannuelles, 
notamment lorsqu’ils comprennent des actions d’accompagnement des victimes dans le cadre de 
poursuites juridiques par exemple. Ces projets ne pourront toutefois pas dépasser trois années, et 
chaque année devra faire l’objet d’une évaluation. 

Les aides apportées dans ce cadre sont distinctes et non cumulables avec des subventions 
régionales issues des autres dispositifs régionaux. 

Aucun nouveau soutien financier ne sera apporté à un organisme qui n’aurait pas produit un 
rapport intermédiaire (bilan financier et qualitatif) à un projet en cours. 

MODALITES DE FINANCEMENT : DEPENSES ELIGIBLES ET TAUX 
D’INTERVENTION 

Les dépenses éligibles se composent de dépenses de fonctionnement exclusivement imputables à 
la mise en œuvre des projets retenus dans le cadre de ce dispositif. 

Les dépenses prises en compte sont les dépenses hors taxes, sauf si les bénéficiaires justifient 
qu’ils ne récupèrent pas, d’une façon ou d’une autre, en tout ou en partie, directement ou 
indirectement, la TVA. 

La subvention régionale est fixée à 50 % maximum de la dépense subventionnable, dans la limite 
d’un plafond de subvention fixé à 50 000 € maximum, pour toute la durée du projet. Les dépenses 
pourront inclure notamment des frais administratifs, de communication, d’organisation, de 
personnel, uniquement dédiés au projet. 

1 
« Article 1 : 

Décide que l’attribution d’une subvention régionale à toute personne morale sera subordonnée, sauf dispositions 
législatives ou règlementaires contraires, au recrutement d’au moins un stagiaire pour une période minimale de 2 mois. 
La convention, prévue par le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées 
par les personnes publiques, fixera, en tant que de besoin, les modalités d’application détaillées de cette décision
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En cas de projet biennal ou triennal, celui-ci devra être décrit par année et présenté avec un 
budget prévisionnel correspondant à chacune des années. 

 
 

PLAN DE FINANCEMENT DES PROJETS ET COFINANCEMENTS 
 

Des cofinancements, non obligatoires mais souhaités, peuvent provenir de sources diverses : Etat, 
autres collectivités, fondations, fonds privés. Ils doivent être anticipés et détaillés dans le dossier 
de demande de subvention. L’apport en fonds propres de l’organisme doit également apparaître 
dans le plan de financement. 

 
 

PROCEDURE DE SELECTION 
 

Les dossiers devront parvenir à la Région dans le cadre d’un appel à projets annuel via la 
Plateforme des aides régionales. Seuls les dossiers complets et adressés dans les délais seront 
pré-instruits par les services régionaux. 

 
Les projets sélectionnés seront soumis pour approbation à la Commission Permanente, seule 
compétente à décider du soutien régional et dans la limite de la disponibilité des crédits. 

 

Les opérations pourront débuter dès attribution de la subvention par la commission permanente. 
 

Une fois la subvention attribuée aux organismes pour mener à bien leur(s) projet(s), une 
convention sera signée entre l’organisme bénéficiaire du projet, attributaire de la subvention et la 
Région. 

 

Au-delà de la mise en œuvre du projet/programme soutenu, les bénéficiaires du dispositif devront 
en outre s’engager à diffuser les résultats de leur projet en précisant toujours la contribution 
régionale notamment par la mention du rôle de partenariat de la région et la présence du logo 
régional sur tous les documents concernant le projet. 

 

La première communication publique ne pourra se faire qu’en accord et en présence de la Région. 
Toute communication par la suite, en dehors de la Région, devra se faire avec l'autorisation de la 
région et mettre en valeur son rôle d’accompagnement et de partenariat. 

 

CONTROLE ET EVALUATION 
 

Le contrôle d’exécution des projets et programmes sera effectué sur le fondement des règles 

régionales en vigueur, et notamment, le respect des règles prévues par le Règlement Budgétaire 

et Financier (délibération n° CR 33-10 prorogée par la délibération n° CR 01-16) : 

 signature d’une convention avec le bénéficiaire ; 

 remise de compte-rendu d’étape et de compte-rendu définitifs, sur la base des critères 
et indicateurs définis entre le bénéficiaire et la Région, et accompagnés des pièces 
justificatives qui conditionnent le mandatement des crédits. 

3442



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-175

DÉLIBÉRATION N°CP 2019175
DU 19 MARS 2019

1000 STAGES ORGANISÉS PAR LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE POUR LES
ÉLÈVES DE 3ÈME DANS LE CADRE DE SA STRATÉGIE

D'ACCOMPAGNEMENT À L'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET
PARALYMPIQUES 2024

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code du Sport ;

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée par la délibération n° CR 2017-162
du  22  septembre  2017  portant  délégation  d’attributions  du  conseil  régional  à  sa  commission
permanente ;

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

VU  la  délibération  n°  CR  2018-039  du  21  septembre  2018  relative  à  la  stratégie
d’accompagnement  de  la  Région  Ile-de-France  à  l’organisation  des  Jeux  Olympiques  et
Paralympiques 2024 ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-175 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’approuver la « convention type Education nationale » jointe en annexe  n° 1, et
autorise la Présidente  du Conseil régional à signer avec les collèges franciliens volontaires une
convention conforme à cette convention type.

Article 2 : 

Affecte une autorisation d’engagement de 14 000 € pour l’organisation des 1000 stages de
3ème prélevée sur le chapitre 933 Culture, code 313 Patrimoine, programme 31004 Développement
du patrimoine en région,  Action 13100405 Connaissance et  diffusion du patrimoine du budget
2019.

20/03/2019 09:16:08
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Article 3 : 

Affecte une autorisation d’engagement de 30 000 € pour l’organisation des 1000 stages de
3ème prélevée  sur  le  chapitre  933  Sports,  code  fonctionnel  32  Sport,  programme  HP32-006
Participation  de  la  Région  aux  JOP  2024,  action  13200602  Participation  de  la  région  au
financement des JOP 2024 du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

20/03/2019 09:16:08
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ANNEXE A LA DELIBERATION

20/03/2019 09:16:08
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Annexe n°1  Convention type signée avec les établissements

20/03/2019 09:16:08
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LOGO ETABLISSEMENT LOGO REGION

Entre :

La Région Ile-de-France
2 rue Simone Veil 
93400 Saint Ouen-sur-Seine

Représenté par 
Valérie Pécresse
Présidente du conseil régional d’Ile-de-France

Et

L’établissement scolaire
Adresse
Représenté par 
Chef d’établissement

Vu le code du travail et notamment les articles L.4153-1 et les suivants.

Vu le code de l’éducation, et notamment les articles L.313-1, L.331-4, L. 332-3-1, L331-5, L.335-2, L.411-3, L.421-7, L.911-4, D331-1 à D331-15 

et D. 332-14.

Vu le code civil et notamment son article 1242.

Vu la circulaire n°2003-134 du 8 septembre 2003 relatifs aux modalités d’accueil en milieu professionnel des élèves mineurs de moins de seize 

ans 

Vu la circulaire n° 2016-183 du 21 novembre 2016 relative au « parcours avenir »

Vu le projet d’établissement du XX

Vu l’autorisation du Conseil d’administration de l’établissement scolaire en date du  XX

Il a été convenu ce qui suit :

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 :
La présente convention a pour objet la mise en œuvre d’une séquence d’observation en 
milieu professionnel au bénéfice des élèves du collège désigné ci-dessus, dans le cadre du 
programme 1000 stages de 3ème – Jeux olympiques de Paris 2024
La liste des élèves bénéficiaires est annexée à la présente convention (annexe 1).

Article 2 : 
Les objectifs du programme « 1000 stages de 3ème - JOP 2024 » et les modalités de la 
séquence d’observation sont consignées dans le titre second de la présente convention.

Article 3 :
Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période d’observation en milieu 
professionnel et restent sous l’autorité du chef d’établissement.

Convention de séquences collectives d’observation en milieu professionnel

« 1000 stages de 3ème »

Jeux Olympiques de Paris 2024
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Article 4 : 
La Région Ile-de-France s’engage à :
 prendre en charge le transport du groupe d’élèves le matin depuis le collège et à le 

ramener le soir au collège, ainsi que le transport des élèves sur les sites visités,
 prendre en charge les frais de restauration lors des présentations à St Ouen-sur-

Seine. Si le repas, pour des raisons pratiques, doit être apporté par les élèves, les 
modalités seront consignées dans l’annexe pédagogique. 

Article 5 : 
L’établissement scolaire s’engage à :

 mettre à disposition de la région Ile-de-France, la liste des élèves participants au 
programme « 1000 stages de 3ème JOP 2024 »,

 transmettre l’attestation de responsabilité civile et l’autorisation de cession de droit à 
l’image de chaque jeune,

 recueillir l’accord des représentants légaux des élèves visés à l’annexe 1 pour 
l’autorisation de transport de leur enfant mineur par un tiers prévue à l’article 4

 mettre à disposition chaque jour des accompagnateurs pour l’encadrement des 
élèves et à en fournir la liste à la Région Ile-de-France. La liste et les coordonnées 
des accompagnateurs sont annexées à la présente convention (annexe 1).

Article 6 : 
La Région et l’établissement scolaire s’engagent à respecter la réglementation en vigueur 
applicable au traitement des données à caractère personnel et, en particulier, le règlement 
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et la loi n°78-17 du 
6janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ils informent les 
personnes concernées que les informations recueillies font l’objet d’un traitement 
informatique et qu’elles bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui 
les concernent.
Le responsable de traitement au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du 
Parlement et du conseil est l’établissement scolaire, représenté par le chef d’établissement. 
La Région agit en tant que sous-traitant. Les obligations respectives du responsable de 
traitement et du sous-traitant sont définies dans les clauses figurant en annexe 2 à la 
présente convention.
En complément des mesures de sécurité générales énoncées à l’annexe 2 de la présente 
convention, la Région prend toutes les mesures techniques et organisationnelles 
nécessaires pour garantir la confidentialité et l’intégrité des données personnelles et pour 
que ces données ne puissent être accédées et manipulées que par des personnes 
explicitement autorisées et uniquement dans le but de permettre la mise en œuvre de la 
séquence d’observation en milieu professionnel.

Article 7 :
La participation au programme « 1000 stages de 3ème - JOP 2024 » est gratuite pour 
l’établissement scolaire ainsi que pour les élèves et leurs accompagnateurs. 

Article 8 : 
La Région Ile-de-France prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité 
civile chaque fois qu’elle sera engagée (en application de l’article 1242 du code civil) :
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 soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en 
cas de faute imputable à la région à l’égard des élèves et des accompagnateurs,

 soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit « responsabilité civile professionnelle » un 
avenant relatif à l’accueil d’élèves.

Le chef d’établissement contracte une assurance couvrant la responsabilité civile des élèves 
pour les dommages qu’ils pourraient causer pendant la séquence d’observation en milieu 
professionnel, ou sur le trajet menant au lieu où se déroule la séquence d’observation.

Article 9 :
En cas d’accident survenant aux élèves, soit en milieu professionnel, soit au cours du trajet, 
le représentant de la Région Ile-de-France et les responsables des sites visités s’engagent à 
adresser la déclaration d’accident au chef d’établissement dans la journée où l’accident s’est 
produit.

Article 10 
Dans le cadre de la séquence d’observation, les élèves sont autorisés à visiter des sites 
d’accueil avec lesquels la Région Ile-de-France a conclu une convention à cet effet.
Au cours de la séquence d’observation, les élèves peuvent effectuer des enquêtes, participer 
à des activités de la Région Ile-de-France et des sites visités, participer à des essais ou à 
des démonstrations en liaison avec les objectifs indiqués au titre seconde la présente 
convention, sous le contrôle des personnels responsables de leur encadrement en milieu 
professionnel.
Les élèves ne peuvent accéder aux machines dangereuses, appareils ou produits dont 
l’usage est proscrit aux mineurs par le code du travail.
Ils ne peuvent procéder ni à des manœuvres ou manipulations sur d’autres machines, 
produits ou appareils de production, ni effectuer les travaux légers autorisés aux mineurs par 
le même code.

Article 11 : 
Le chef d’établissement, le représentant de la Région Ile-de-France et les responsables des 
sites visités se tiendront mutuellement informés des difficultés qui pourraient naître de 
l’application de la présente convention et prendront, d’un commun accord et en liaison avec 
l’équipe pédagogique, les dispositions propres à les résoudre.
Les difficultés qui pourraient être rencontrées lors de toute période en milieu professionnel et 
notamment toutes absence d’un élève, seront aussitôt portées à la connaissance du chef 
d’établissement.

Article 12 : 
La présente convention est conclue pour la durée d’une séquence d’observation en milieu 
professionnel. Les dates de la séquence d’observation sont indiquées dans l’annexe 1 de la 
présente convention.

Article 13 :  
L’établissement scolaire, en tant que responsable de traitement, s’engage à respecter 
l’ensemble des textes relatifs à le RGPD. 
La Région Ile-de-France agira en tant que sous-traitant, au sens RGPD du terme, et se 
conformera à ses obligations à ce titre.
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TITRE SECOND : DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA PEDAGOGIE

Article 14 :
Les objectifs assignés à la séquence d’observation en milieu professionnel s’inscrivent dans 
le cadre du « Parcours Avenir » :
 découvrir, et observer les différents secteurs d’activités et le panel des métiers liés de 

manière proche ou éloignée aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, 
 permettre aux élèves de développer leurs connaissances sur l’environnement 

technologique, économique et professionnel nécessaires à leur future vie de citoyens 
dans la société française. 

Pour atteindre ces objectifs les élèves seront amenés à rechercher des informations afin de 
renseigner un certain nombre de documents.
Le travail de l’élève sera restitué sous la forme d’un livret de stage ou autre document défini 
par l’établissement scolaire.

Article 15 :
Le programme d’une semaine de 1000 stages de 3ème JOP 2024 est présenté ci-dessous.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Matin
9h-12h30

Après midi
14h00  - 18h

Article 16 : 

En cas de différend(s) découlant de l’exécution de la présente convention ou lié(s) à celle-ci, 
les parties conviennent de se rencontrer afin de chercher à régler le différend par le biais de 
la négociation ou d'un autre processus approprié de règlement amiable des différends, avant 
de recourir à la voie contentieuse.

En cas d’échec des modes amiables de résolution, tout litige, différend ou toute réclamation 
découlant de et/ou lié(e) à la présente convention, sera soumis(e) à la compétence du 
Tribunal administratif territorialement compétent.

Contact en milieu professionnel : Contact Région Ile de France:
Nom et Prénom Nom et Prénom 
Fonction Fonction
Tél. :
Mail :

Fait à………………………………………………………………….., en 2 exemplaires

Le ……………………………………..

Chef d’établissement Présidente du conseil régional d’Ile-de-
France ou son représentant
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ANNEXE 1

Dates de la séquence d’observation :

Du lundi …………20.. au vendredi ….20..

Liste des élèves

Noms Prénoms Né le Classe Nom du responsable 
légal

Liste des accompagnateurs de l’établissement

Noms -Prénoms Fonction dans l’établissement Téléphone Date de présence et 
horaires de présence

          
0606060606
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ANNEXE 2 – Clauses de sous-traitance relative à la protection des données à 
caractère personnel

I. Objet 

Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-traitant 
s’engage à effectuer pour le compte du responsable de traitement les opérations de 
traitement de données à caractère personnel définies ci-après.

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la 
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en 
particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la 
protection des données »). 

II. Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance 

Le sous-traitant est autorisé à traiter pour le compte du responsable de traitement les 
données à caractère personnel nécessaires pour fournir le ou les service(s) décrit dans 
l’extrait de la fiche de registre ci-jointe.

La nature des opérations réalisées sur les données est :

☐ Collecte de données

☐ Enregistrement de données

☐ Organisation de données

☐ Structuration de données

☐ Conservation de données

☐ Adaptation ou modification de données

☐ Extraction de données

☐ Consultation de données

☐ Utilisation de données

☐ Communication de données (transmission ou toute autre forme de mise à disposition)

☐ Rapprochement de données

☐ Interconnexion de données
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☐ Limitation de données

☐ Effacement de données

☐ Destruction de données

La finalité du traitement est l’organisation de séquences collectives en milieu professionnel 
avec la prise en charge du transport et de frais de restauration. 

Les données à caractère personnel traitées sont :

Données de type 1 (données non sensibles n’ayant pas un impact fort sur les personnes)

☒ Etat civil, identité, données d’identification, images

☒ Données de connexion (logs, adresse IP…)

Données de type 2 (données non sensibles ayant un impact fort sur les personnes)

☐ Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, diplômes…)

☐ Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation 

fiscale…)

☐Données de localisation (déplacements, données GPS, données GSM…)

Données de type 3 (données particulières au sens de l’article 9 du RGPD)

☐ Données relevant de la prétendue origine raciale ou ethnique

☐ Données révélant des opinions politiques

☐ Données révélant des convictions religieuses ou philosophiques 

☐ Données révélant l’appartenance syndicale

☐ Données génétiques

☐ Données biométriques aux fins d’identifier de manière unique une personne

☐ Données concernant la santé 

☐ Données concernant l’orientation sexuelle ou la vie sexuelle
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☐ Données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions

☐ Numéro d’identification dans un registre national unique (NIR)

Les catégories de personnes concernées sont 

☐ Agents régionaux

☐ Stagiaires de la formation professionnelle

☐ Lycéens

☐ Etudiants

☐ Bénéficiaires des fonds structurels

☐ Personnes morales

☐ Particuliers

☒ Autres, élèves de 3ème et leurs accompagnateurs dans le cadre de séquences collectives 

d’observation en milieu professionnel

Pour l’exécution du service objet du présent contrat, le responsable de traitement met à la 
disposition du sous-traitant les informations nécessaires suivantes :

Liste des élèves et liste des accompagnateurs

III. Obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement 

Le sous-traitant s'engage à : 

1. traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de 
la sous-traitance 

2. traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable de 
traitement 

2.1 Devoir de conseil : 

Au titre de son devoir de conseil, si le sous-traitant considère qu’une instruction constitue 
une violation du règlement européen sur la protection des données ou de toute autre 
disposition du droit de l’Union ou du droit des Etats membres relative à la protection des 
données, il en informe immédiatement le responsable de traitement. 

2.2 Devoir d’information
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Au titre de son devoir d’information, si le sous-traitant est tenu de procéder à un transfert de 
données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, en vertu du droit de l’Union 
ou du droit de l’Etat membre auquel il est soumis, il doit informer le responsable du 
traitement de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit 
une telle information pour des motifs importants d'intérêt public 

3. garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données à caractère 
personnel traitées dans le cadre du présent contrat et pouvoir retracer l’accès à ces données

4. veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel 
en vertu du présent contrat: 

 s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale 
appropriée de confidentialité 

 reçoivent l’information et la formation nécessaire en matière de protection des 
données à caractère personnel 

5. prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les 
principes de protection des données dès la conception et de protection des données 
par défaut 

6. Sous-traitance 

Le sous-traitant peut faire appel à un autre sous-traitant (ci-après, « le sous-traitant 
ultérieur ») pour mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe 
préalablement et par écrit le responsable de traitement de tout changement envisagé 
concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants. Cette information doit indiquer 
clairement les activités de traitement sous-traitées, l’identité et les coordonnées du sous-
traitant et les dates du contrat de sous-traitance. Le responsable de traitement dispose d’un 
délai maximum de 21 jours à compter de la date de réception de cette information pour 
présenter ses objections. Cette sous-traitance ne peut être effectuée que si le responsable 
de traitement n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu.

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations relatives à la protection des 
données pour le compte et selon les instructions du responsable de traitement. Il appartient 
au sous-traitant initial de s’assurer que le sous-traitant ultérieur présente les mêmes 
garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles 
appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement 
européen sur la protection des données. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas ses 
obligations en matière de protection des données, le sous-traitant initial demeure pleinement 
responsable devant le responsable de traitement de l’exécution par l’autre sous-traitant de 
ses obligations. 

7. Droit d’information des personnes concernées 

Choisir l’une des deux options 

Option A 

Il appartient au responsable de traitement de fournir l’information aux personnes concernées 
par les opérations de traitement au moment de la collecte des données. 
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Option B 

Le sous-traitant, au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes 
concernées par les opérations de traitement l’information relative aux traitements de 
données qu’il réalise. La formulation et le format de l’information doit être convenue avec le 
responsable de traitement avant la collecte de données. 

8. Exercice des droits des personnes 

Dans toute la mesure du possible, le sous-traitant doit aider le responsable de traitement à 
s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des 
personnes concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la 
limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une 
décision individuelle automatisée (y compris le profilage). 

Le sous-traitant doit répondre, au nom et pour le compte du responsable de traitement et 
dans les délais prévus par le règlement européen sur la protection des données aux 
demandes des personnes concernées en cas d’exercice de leurs droits, s’agissant des 
données faisant l’objet de la sous-traitance prévue par le présent contrat. 

Le sous-traitant informe systématiquement et dans les meilleurs délais le responsable de 
traitement des demandes et des réponses effectuées dans ce cadre.

9. Notification des violations de données à caractère personnel 

Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données à caractère 
personnel dans les meilleurs délais et si possible, 24 heures après en avoir pris 
connaissance et par le moyen suivant par mail à l’adresse suivante : 
alertergpd@iledefrance.fr . Cette notification est accompagnée de toute documentation utile 
afin de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à 
l’autorité de contrôle compétente. 

La notification contient au moins : 

 la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y 
compris, si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes 
concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif 
d'enregistrements de données à caractère personnel concernés ; 

 le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre 
point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être 
obtenues ; 

 la description des conséquences probables de la violation de données à caractère 
personnel ; 

 la description des mesures prises pour remédier à la violation de données à 
caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les 
éventuelles conséquences négatives. 
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Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en même 
temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard 
indu. 

10. Aide du sous-traitant dans le cadre du respect par le responsable de traitement de 
ses obligations 

Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact 
relative à la protection des données. 

Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation 
préalable de l’autorité de contrôle. 

11. Mesures de sécurité 

Le sous-traitant s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité décrites dans la 
section « sécurité » du marché.

En cas de risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques, le sous-
traitant s’engage à suivre les mesures de sécurité complémentaires suivantes : 

(compléter par les mesures de sécurité résultantes de l’évaluation de l’impact en matière de 
vie privée le cas échéant en matière de certification ISO 27000 ou équivalent)

12. Sort des données 

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le sous-traitant 
s’engage à :

 détruire toutes les données à caractère personnel ou 

 à renvoyer toutes les données à caractère personnel au responsable de traitement 
ou 

 à renvoyer les données à caractère personnel au sous-traitant désigné par le 
responsable de traitement 

Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les 
systèmes d’information du sous-traitant. Une fois détruites, le sous-traitant doit justifier par 
écrit de la destruction selon la procédure indiquée par le service des archives. 

13. Délégué à la protection des données 

Le sous-traitant communique au responsable de traitement le nom et les coordonnées de 
son délégué à la protection des données, s’il en a désigné un conformément à l’article 37 
du règlement européen sur la protection des données 

14. Registre des catégories d’activités de traitement 

Le sous-traitant déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de 
traitement effectuées pour le compte du responsable de traitement comprenant : 
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 le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il 
agit, des éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des 
données; 

 les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement; 

 le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou 
à une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de 
cette organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, 
paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement européen sur la protection des 
données, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées; 

  Dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité 
techniques et organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins : 

o la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel; 

o des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité 
et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement; 

o des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère 
personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident 
physique ou technique; 

o une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité 
des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du 
traitement. 

15. Documentation 

Le sous-traitant met à la disposition du responsable de traitement la documentation 
nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la 
réalisation d'audits, y compris des inspections, par le responsable du traitement ou un autre 
auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits. 

IV. Obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant 

Le responsable de traitement s’engage à : 

1. fournir au sous-traitant les données visées au II des présentes clauses 

2. documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le sous-
traitant 

3. veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations 
prévues par le règlement européen sur la protection des données de la part du sous-traitant 

4. superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du sous-
traitant 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-125

DÉLIBÉRATION N°CP 2019125
DU 19 MARS 2019

BOUCLIER DE SÉCURITÉ : 1ÈRE AFFECTATION POUR L'ANNÉE 2019 ET
APPEL À PROJETS 2019 ' MIEUX PROTÉGER LES VICTIMES '

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à
L.255-1 et L.613-13 ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil régional à sa commission permanente, telle que modifiée par la délibération n° CR
2017-162 du 22 septembre 2017 relative à la modification des délégations d’attributions du
Conseil régional à sa commission permanente ;

VU La délibération n° CR 10-16 du 22 janvier 2016 relative à la mise en place du bouclier de
sécurité en Ile-de-France ;

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

VU 

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à 100 000 nouveaux stages pour les
jeunes franciliens ;
La  délibération  n°  CR 2017-85 du  18  mai  2017  portant  approbation  du  dispositif  cadre
« mieux protéger les victimes » ;
La délibération n°CP 2018-124 du 16/03/2018 « mieux protéger les victimes » qui a modifié
le dispositif cadre CR 2017-085 du 18/05/2017 ;
La délibération n° CP 16-132 du 18 mai 2016 relative à la mise en œuvre du bouclier de
sécurité, et adoptant les règlements d’intervention régionaux « Soutien à l’équipement en
vidéoprotection » et « Soutien à l’équipement des polices municipales » ;
La délibération n° CP 16-572 du 16 novembre 2016 adoptant la convention-type relative à
l’équipement en vidéoprotection et affectant des crédits à ce titre ;
La délibération n° CP 16-551 du 16 novembre 2016 relative au bouclier de sécurité modifiant
le règlement d’intervention régional « Soutien à l’équipement des polices municipales » ;
La  délibération  n°  CP 2017-608  du  22  novembre  2017  relative  au  bouclier  de sécurité
modifiant  le  règlement  d’intervention  régional  « Soutien  à  l’équipement  des  forces  de
sécurité  et  à  la  sécurisation  des  équipements  publics »,  (anciennement  Soutien  à
l’équipement des polices municipales) et adoptant la convention type relative à ce dispositif
Le budget de la Région Île-de-France pour 2019 ;

VU l'avis de la commission de la sécurité ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-125 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

20/03/2019 17:42:32

3460
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Décide de participer, au titre du dispositif « Soutien à l’équipement en vidéoprotection »,
au financement des projets d’équipement détaillés dans les fiches projets en annexe 1 à la
présente délibération par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de
637 839 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  à  la  signature,  avec  les  collectivités
territoriales  bénéficiaires,  de  conventions  conformes  à  la  convention-type  adoptée  par
délibération n° CP 16-572 du 16 novembre 2016 et autorise la Présidente du Conseil régional
à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  637 839  €, disponible sur le chapitre 905
« Aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « Sécurité » du programme HP 57-
001  (157001)  « Bouclier  de  sécurité »,  action  15700103  « Soutien  à  l'équipement  en
vidéoprotection » du budget 2019.

Article 2 :

Décide  de  participer,  au  titre  du  dispositif  « Soutien  à  l’équipement  des  forces  de
sécurité  et  à  la  sécurisation  des  équipements  publics »,  au  financement  d’équipements
détaillés dans les fiches projets en annexe 1 à la présente délibération par l’attribution de
subventions d’un montant maximum prévisionnel de 72 443 €.

Subordonne  le  versement  des  subventions  à  la  signature,  avec  les  collectivités
territoriales  bénéficiaires,  de  conventions  conformes  à  la  convention-type  adoptée  par
délibération n°  CP 2017-608 du 22 novembre 2017 et  autorise la  Présidente du Conseil
régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  72 443 € disponible sur le chapitre 905
« Aménagement des territoires » du code fonctionnel 57 « Sécurité » du programme HP 57-
001 (157001) « Bouclier de sécurité », action 15700104 « Soutien à l’équipement des forces
de sécurité et à la sécurisation des équipements publics » du budget 2019.

Article 3 :

Autorise, la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution des subventions à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe
1 à la délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR
33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération
n° CR 01-16 du 21 janvier 2016.

Article 4 :

Modifie le règlement d’intervention relatif au dispositif « Mieux protéger les victimes»
approuvé par délibération CR 2017-85 du 18 mai 2017 tel que joint en annexe 2 et décide de
lancer l’appel à projets 2019.

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

20/03/2019 17:42:32
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VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

20/03/2019 17:42:32
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ANNEXES A LA DELIBERATION

20/03/2019 17:42:32
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ANNEXE 1 : FICHES PROJETS

20/03/2019 17:42:32
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-125 
 

DOSSIER N° EX033510 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE SAINTE-
MESME 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

25 170,00 € HT 35,00 % 8 809,00 €  

 Montant total de la subvention 8 809,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINTE MESME 

Adresse administrative : RUE CHARLES LEGAIGNEUR 

78730 SAINTE-MESME  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christophe DERMY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Sainte-Mesme 

  

Dates prévisionnelles : 3 juin 2018 - 31 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Sainte-Mesme souhaite diminuer les actes d'incivilités publiques, les dégradations des 
biens publics, restreindre les actes liés à la petite criminalité et aider les services de Police. Cette 
diminution passe par un système de vidéoprotection répondant aux attentes de la commune et des forces 
de l'ordre. 
Le projet consiste donc en la mise en place de 8 caméras réparties sur 5 zones : situées au niveau des 
entrées et sorties du village, ainsi que sur le bâtiment de la Mairie, ce qui permet de visualiser 
l'entrée/sortie, ainsi que le parking principal.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant de la première installation d'un équipement de vidéoprotection hors ZSP, le taux maximum 

3465



 
 

d'intervention est de 35%. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINTE-MESME 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat de 8 caméras 10 430,00 41,44% 

Raccordement 4 800,00 19,07% 

Ecrans de contrôle 4 440,00 17,64% 

Installation 5 500,00 21,85% 

Total 25 170,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région SSP (ATT) 8 809,00 35,00% 

DETR 2018 (ATT) 7 551,00 30,00% 

Autofinancement commune 
(EC) 

8 810,00 35,00% 

Total 25 170,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-125 
 

DOSSIER N° EX037418 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE BAGNEUX 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

285 151,00 € HT 24,55 % 70 000,00 €  

 Montant total de la subvention 70 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE BAGNEUX 

Adresse administrative : 57 AVENUE HENRI RAVERA 

92220 BAGNEUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Marie-Hélène AMIABLE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Bagneux 

  

Dates prévisionnelles : 3 mai 2018 - 1 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La ville de Bagneux souhaite assurer la sécurité des personnes et des biens sur le territoire et favoriser un 
espace public apaisé et propre. Pour ce faire, elle souhaite mettre en place un dispositif de 
vidéoprotection sur la commune sur quatre sites identifiés : 
- La place principale du quartier centre (Place Dampierre) qui est l’objet de rassemblements d’individus 
consommant alcool et produits stupéfiants et d'auteurs de certains trafics, ce qui génère de nombreuses 
nuisances pour les riverains (tapage, jets de détritus, dégradations, ballets de véhicules, rodéos de deux-
roues etc.). 
- Les abords du Centre des Arts du cirque et des cultures émergentes (PPCM), équipement situé dans un 
secteur sensible car exposé aux occupations et à certains trafics. 
- Le mail et la sente des Cuverons, voies de circulation piétonne avec accès pompier entourant un groupe 
de logements sociaux exposé à un durcissement de difficultés particulièrement prégnantes (trafics 
développé, rodéos dangereux de deux roues à proximité d’une école). 
- Le parvis de la Médiathèque Louis Aragon et la stèle d’Ilan Halimi. 
 
Par ailleurs, de nombreux dépôts sauvages sont à l’œuvre sur la ville et la répression de cette infraction 
nécessite de pouvoir en identifier les auteurs et de les prendre sur le fait. La présence de caméras 

3467



 
 

nomades s’avère donc un outil précieux pour ce faire. Ces caméras nomades ont également pour objectif 
de lutter contre les cambriolages récurrents dans certaines zones identifiées ainsi que de favoriser le 
travail des services de police notamment dans la lutte contre les trafics de stupéfiants à l’œuvre sur la 
commune.  
 
- 26 caméras sur point fixe 
- 4 caméras nomades  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont inéligibles, les études pour 17 935€. 
S'agissant d'une création hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 35%. 
 
 
Localisation géographique :  

 BAGNEUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Equipement de 
vidéosurveillance (30 
caméras) 

72 139,00 23,80% 

Equipement de 
vidéosurveillance - centre de 
supervision 

63 481,00 20,94% 

Equipements actifs réseau 22 983,00 7,58% 

Infrastructure réseau 54 904,00 18,11% 

Câblage coaxial, multipaires 
et alimentation électrique 

5 085,00 1,68% 

Câblage fibres optiques 1 104,00 0,36% 

Génie Civil 49 495,00 16,33% 

Mâts thermolaqués 15 960,00 5,27% 

Etudes d'exécution (non 
éligibles) 

17 935,00 5,92% 

Total 303 086,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région EC 70 000,00 23,10% 

Département Hauts-de-Seine 
EC 

69 592,00 22,96% 

Commune de Bagneux EC 163 494,00 53,94% 

Total 303 086,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-125 
 

DOSSIER N° EX041758 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection – COMMUNE DE CLICHY-
SOUS-BOIS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

1 254 306,00 € HT 14,65 % 183 750,00 €  

 Montant total de la subvention 183 750,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CLICHY-SOUS-BOIS 

Adresse administrative : PLACE DU 11 NOVEMBRE 1918 

93390 CLICHY-SOUS-BOIS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier KLEIN, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Clichy-sous-Bois 

  

Dates prévisionnelles : 3 août 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Développant sa politique de prévention de la sécurité des personnes et des biens, la ville de Clichy-sous-
Bois a décidé de mettre en place de nouveaux outils de prévention contre la délinquance. D’une manière 
plus précise, les objectifs poursuivis par la ville de Clichy-sous-Bois sont de participer : 
- à la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens ; 
- à la prévention des atteintes envers les commerces ; 
- à la lutte contre les trafics (stupéfiants, êtres humains), et les conduites addictives (alcoolisme et 
consommation de stupéfiants sur voie publique…) ; 
- à la prévention et la lutte contre le terrorisme. 
Il s'agit de déployer une système de vidéoprotection de 35 points vidéos (dôme 360° et/ou caméra fixe).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une création hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 35%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
183 750€ pour 35 caméras, représentant 35% de 525 000€. 
 
 
Localisation géographique :  

 CLICHY-SOUS-BOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Aménagement du CSU pour 
35 caméras 

48 500,00 3,87% 

Report images commissariat 
police nationale 

9 430,00 0,75% 

Equipements actifs réseau 
fédérateur 

24 140,00 1,92% 

Liaison fibre optique 116 420,00 9,28% 

Réseau (fédérateur + 
collecte)  DEBITEX 

371 791,00 29,64% 

35 caméras 684 025,00 54,53% 

Total 1 254 306,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Région EC 183 750,00 14,65% 

FIPDR 2018 EC 329 887,00 26,30% 

Commune de Clichy-sous-
Bois EC 

740 669,00 59,05% 

Total 1 254 306,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-125 
 

DOSSIER N° EX043012 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE MONTGERON 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

52 828,00 € HT 25,55 % 13 500,00 €  

 Montant total de la subvention 13 500,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTGERON 

Adresse administrative : 112 AVENUE  DE LA REPUBLIQUE 

91230 MONTGERON  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Sylvie CARILLON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Montgeron 

  

Dates prévisionnelles : 27 septembre 2018 - 1 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Par arrêté Préfectoral, la Ville de Montgeron a reçu l’autorisation de déployer un dispositif de 
vidéoprotection afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens, de dissuader la délinquance 
d’appropriation et de surveiller de manière dissuasive les espaces où la tranquillité publique est 
régulièrement troublée sur le territoire de la commune. 
 
Depuis 2012, la Ville développe son dispositif en installant 10 caméras supplémentaires par an sur les 
zones les plus criminogènes. 
Afin de poursuivre l’action entreprise, il est envisagé la pose de 3 caméras supplémentaires sur la voie 
publique pour l’année 2018. C’est ce programme qui fait l’objet de la demande de subvention. 
 
Le positionnement de ces caméras a été étudié en pleine concertation avec le Commissaire de Police de 
Montgeron.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
13 500€ pour 3 caméras, représentant 30% de 45 000€. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTGERON 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture et pose de 3 
caméras 

52 828,00 100,00% 

Total 52 828,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France EC 

13 500,00 25,55% 

Autofinancement communal 
EC 

39 328,00 74,45% 

Total 52 828,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-125 
 

DOSSIER N° EX043174 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE MAROLLES-
EN-BRIE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

20 726,00 € HT 30,00 % 6 217,00 €  

 Montant total de la subvention 6 217,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MAROLLES EN BRIE 

Adresse administrative : PLACE CHARLES DE GAULLE 

94440 MAROLLES-EN-BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Sylvie GERINTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Marolles-en-Brie 

  

Dates prévisionnelles : 25 septembre 2018 - 1 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Extension du réseau de vidéo-protection par la mise en place de 5 caméras sur de nouveaux 
emplacements : 
 - parc urbain, 
 - rond point des Moissons, 
 - tennis coté jeux, 
 - tennis coté parc, 
 - Marnière  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont inéligibles, les frais de Dossier d'Ouvrage Executé (514 €). 

3473



 
 

S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

 MAROLLES-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture et pose de 5 
caméras 

20 726,00 97,58% 

Dossier des Ouvrages 
Executés (non éligible) 

514,00 2,42% 

Total 21 240,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France EC 

6 217,00 29,27% 

Autofinancement communal 
EC 

15 023,00 70,73% 

Total 21 240,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-125 
 

DOSSIER N° EX043377 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE SAINT JUST 
EN BRIE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

25 620,00 € HT 35,00 % 8 967,00 €  

 Montant total de la subvention 8 967,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT JUST EN BRIE 

Adresse administrative : MAIRIE 

77370 SAINT-JUST-EN-BRIE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Sébastien DROMIGNY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Saint-Just-en-Brie 

  

Dates prévisionnelles : 6 décembre 2018 - 1 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Face à l'augmentation des actes de délinquance sur la commune, les élus ont décidé de mettre en place 
un système de vidéoprotection composé de 8 caméras et d'un enregistreur en vue de prévenir et/ou 
empêcher les atteintes à la sécurité des administrés, de leurs biens ainsi que des biens communaux.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une création hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 35%. 
 
 
Localisation géographique :  
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 SAINT-JUST-EN-BRIE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (8 
caméras) 

19 020,00 74,24% 

Logiciels 840,00 3,28% 

Installation et programmation 4 500,00 17,56% 

Autres  (serveur et 
enregistreur) 

1 260,00 4,92% 

Total 25 620,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France EC 

8 967,00 35,00% 

Autofinancement communal 
EC 

16 653,00 65,00% 

Total 25 620,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-125 
 

DOSSIER N° EX043526 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE COUPVRAY 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

634 846,00 € HT 20,67 % 131 250,00 €  

 Montant total de la subvention 131 250,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE COUPVRAY 

Adresse administrative : PLACE DE LA MAIRIE 

77700 COUPVRAY  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Thierry CERRI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Coupvray 

  

Dates prévisionnelles : 30 novembre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Coupvray est située sur le secteur 4  de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée et doit 
aujourd'hui faire face à une forte urbanisation. Le nombre d'habitants est passé en très peu de temps de 2 
864 à 7 500. 
Au regard de cette évolution du territoire génératrice, comme partout en France, d'une recrudescence de 
la délinquance dans toutes ses composantes et d'incivilités quotidiennes, les élus ont fait le choix de 
déployer un système de vidéoprotection (25 caméras).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une création hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 35%. 
Le coût de revient à la caméra a été fixé à 15 000€ HT/unité maximum, soit une subvention maximum de 
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131 250€ pour 25 caméras, représentant 35% de 375 000€. 
 
 
Localisation géographique :  

 COUPVRAY 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (25 
caméras) 

150 000,00 23,63% 

Logiciels 15 000,00 2,36% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

463 846,00 73,06% 

Ecrans de contrôle 6 000,00 0,95% 

Total 634 846,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France EC 

131 250,00 20,67% 

Subvention Etat FIPD EC 198 346,00 31,24% 

Autofinancement communal 
EC 

305 250,00 48,08% 

Total 634 846,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-125 
 

DOSSIER N° EX043632 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE PAMFOU 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

42 090,00 € HT 35,00 % 14 731,00 €  

 Montant total de la subvention 14 731,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PAMFOU 

Adresse administrative : MAIRIE 

77830 PAMFOU  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Jean-Pierre HUCHET, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Pamfou 

  

Dates prévisionnelles : 17 décembre 2018 - 1 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La commune de Pamfou souhaite diminuer les actes d'incivilités publics, diminuer les dégradations des 
biens publics, restreindre le actes liés à la petite criminalité, lutter contre la délinquance de voie publique 
et les cambriolages et aider les services de Police. 
La diminution de cette petite criminalité passe par un système de vidéoprotection (12 caméras) répondant 
aux attentes de la commune et des forces de l'ordre. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une création hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 35%. 
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Localisation géographique :  

 PAMFOU 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (12 
caméras avec batteries 
autonomes) 

20 100,00 47,75% 

Logiciels 1 440,00 3,42% 

Liens d'antenne, ... 9 600,00 22,81% 

Enregistreur 950,00 2,26% 

Installation et programmation 10 000,00 23,76% 

Total 42 090,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France EC 

14 731,00 35,00% 

Subvention Etat FIPD EC 18 941,00 45,00% 

Autofinancement communal 
EC 

8 418,00 20,00% 

Total 42 090,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-125 
 

DOSSIER N° EX043678 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE SURESNES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

5 525,00 € HT 29,99 % 1 657,00 €  

 Montant total de la subvention 1 657,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SURESNES 

Adresse administrative : 2 RUE CARNOT 

92150 SURESNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian DUPUY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Suresnes 

  

Dates prévisionnelles : 19 novembre 2018 - 1 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin de compléter le système de vidéoprotection déjà existant, la commune de Suresnes procède à 
l'installation d'1 caméra dôme sur le carrefour de la Croix du Roy en périphérie du territoire de veille active 
Cité-Jardins / Caron-Jaurès. 
Cette installation découle des observations formulées par les membres du comité de pilotage de mise en 
sureté des sites sensibles qui rassemble notamment la Police Nationale et la Police Municipale.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont inéligibles, les DOE pour 257€. 
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
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Localisation géographique :  

 SURESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
1 caméra et accesoires 2 804,00 48,50% 

infrastructure caméra et 
interface 

1 061,00 18,35% 

infrastructure réseau 561,00 9,70% 

Génie civil, ... 1 099,00 19,01% 

DOE (non éligible) 257,00 4,44% 

Total 5 782,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France EC 

1 657,00 28,66% 

Subvention Etat FIPD ATT 2 000,00 34,59% 

Autofinancement communal 
EC 

2 125,00 36,75% 

Total 5 782,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-125 
 

DOSSIER N° EX043943 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE SAINT JEAN 
LES DEUX JUMEAUX 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

123 837,00 € HT 35,00 % 43 342,00 €  

 Montant total de la subvention 43 342,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT JEAN LES DEUX 
JUMEAUX 

Adresse administrative : 46 RUE RAYMOND POINCAR 

77660 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Laurence MIFFRE-PERETTI, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Saint-Jean-les-
Deux-Jumeaux 

  

Dates prévisionnelles : 27 décembre 2018 - 1 août 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Au regard de l’évolution des faits de délinquances et d’incivilités constatés, la commune de Saint-Jean-
les-Deux-Jumeaux souhaite installer un système de vidéoprotection (21 caméras). 
Le projet s’inscrit donc dans une démarche de prévention de la délinquance axée par la volonté forte de 
conjuguer tranquillité Publique et sécurité. 
L’étude préalable a été mené en collaboration avec le référent sûreté de Gendarmerie du département de 
Seine et Marne. 
Même si le  taux  de  délinquance  demeure  à  un  niveau  raisonnable  sur  le  territoire communal, il a 
été constaté une recrudescence des dommages aux biens personnels (vols etc..) 
La  vidéo protection  a  pour  objectif  de  renforcer  les  actions  déjà  mises  en  place  en matière  de  
prévention  de  délinquance et de fournir un outil performant d'investigation à la Gendarmerie. 
In fine, le déploiement d'un dispositif de vidéo protection vise à sécuriser aussi bien les personnes que les 
biens sur le territoire de commune.  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Sont inéligibles, le Dossier d'Ouvrage Executé (DOE) pour 1 554 €). 
S'agissant d'une création hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 35%. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (21 
caméras) 

97 372,00 77,65% 

Logiciels 22 769,00 18,16% 

Autres  (signalisation, 
sécurisation local vidéo, ...) 

3 696,00 2,95% 

DOE (non éligibles) 1 554,00 1,24% 

Total 125 391,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France EC 

43 342,00 34,57% 

Subvention DETR EC 56 426,00 45,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

25 623,00 20,43% 

Total 125 391,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-125 
 

DOSSIER N° EX043989 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE SAINT-OUEN 
L'AUMÔNE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

338 520,00 € HT 29,27 % 99 093,00 €  

 Montant total de la subvention 99 093,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SAINT OUEN L'AUMONE 

Adresse administrative : 2 PLACE PIERRE MEND S FRANCE 

95318 SAINT-OUEN-L'AUMONE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur LAURENT LINQUETTE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Saint-Ouen 
l'Aumône 

  

Dates prévisionnelles : 28 décembre 2018 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Afin de mieux répondre aux préoccupations de ses habitants en matière de sécurité et de prévention de la 
délinquance, la commune de Saint-Ouen l’Aumône a décidé de mettre en oeuvre une extension de son 
dispositif de vidéoprotection déployé en 2015. 
Ce projet s'inscrit dans une démarche plus globale de la commune qui souhaite renforcer l’ensemble de 
son arsenal de lutte contre la délinquance et les trafics tout en complétant et en accompagnant les actions 
déjà existantes en matière de lutte contre la récidive, de prévention de la délinquance des jeunes et des 
actions de médiation visant à la tranquillité publique.  
L'extension du dispositif de vidéoprotection urbain comprendra 35 nouvelles caméras et permettra la 
création de 23 nouveaux points, ayant pour objectifs principaux la sécurisation de l'abord des 
établissements scolaires et la lutte contre les trafics.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
s'établit à 30% des dépenses éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

 SAINT-OUEN-L'AUMONE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de matériels (préciser 
le nombre de caméras 
concernées) 

112 622,00 33,27% 

Logiciels 11 050,00 3,26% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

110 755,00 32,72% 

Ecrans de contrôle 13 784,00 4,07% 

Autres  (transmissions 
hertziennes et équipements 
réseaux, ...) 

90 309,00 26,68% 

Total 338 520,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

99 093,00 29,27% 

Subvention Etat FIPD 
(sollicitée) 

67 700,00 20,00% 

Département 95 (sollicitée) 101 550,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(attendue) 

70 177,00 20,73% 

Total 338 520,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-125 
 

DOSSIER N° EX043991 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE PLAISIR 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

39 844,00 € HT 30,00 % 11 953,00 €  

 Montant total de la subvention 11 953,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PLAISIR 

Adresse administrative : 2  RUE DE LA REPUBLIQUE 

78370 PLAISIR  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Joséphine KOLLMANNSBERGER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Plaisir 

  

Dates prévisionnelles : 21 décembre 2018 - 1 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
L’extension du système de vidéoprotection c'est-à-dire le déploiement de 22 caméras supplémentaires 
sur 5 sites poursuit les objectifs généraux suivants :  
 - Prévenir les atteintes aux personnes et aux biens dans ces zones de forte activité où la délinquance 
constatée est plus importante,  
 - Augmenter le sentiment de sécurité des plaisirois,  
 - Sécuriser les espaces publics exposés, 
 - Réguler le trafic routier, 
 - Compléter efficacement les efforts conséquents fournis par l’ensemble des services de Police engagés 
dans le cadre de la convention de coordination police municipale et police nationale. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

 PLAISIR 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture et pose de 22 
caméras et accessoires 

39 844,00 100,00% 

Total 39 844,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France EC 

11 953,00 30,00% 

Autofinancement communal 
EC 

27 891,00 70,00% 

Total 39 844,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-125 
 

DOSSIER N° EX043996 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - CAMVS COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MELUN-VAL-DE-SEINE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

98 633,00 € HT 30,00 % 29 589,00 €  

 Montant total de la subvention 29 589,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAMVS COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION MELUN-VAL-DE-
SEINE 

Adresse administrative : 14 RUE PAUL DOUMER 

77190 DAMMARIE-LES-LYS  

Statut Juridique : Communauté d'Agglomération 

Représentant : Monsieur Louis VOGEL, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la communauté d'agglomération 
Melun-Val-de-Seine 

  

Dates prévisionnelles : 20 décembre 2018 - 1 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Installation de 8 caméras de vidéoprotection sur la zone d'activités économiques (ZAE), d'intérêt 
communautaire, située à Vaux-le-Pénil (77) afin de faire face à certains phénomènes : 
 - Trouble de la tranquillité publique (vols dans les entreprises et dégradations diverses), 
 - Une délinquance de mineurs très agissante (ZAE proche d’une zone sensible), 
 - Un recours à la prévention situationnelle quasi inexistant (absence de vidéoprotection), 
 - Des auteurs d’infractions pénales peu ou pas identifiés, 
 - Une circulation routière parfois dangereuse (rodéo nocturne), 
 - Une gestion des gens du voyage particulièrement difficile (la ZAE regroupe un nombre important de 
caravanes).  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
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mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 
est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAUX-LE-PENIL 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Fourniture et installation de 8 
caméras 

98 633,00 100,00% 

Total 98 633,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France EC 

29 589,00 30,00% 

Subvention Etat FIPD EC 49 316,00 50,00% 

Autofinancement communal 
EC 

19 728,00 20,00% 

Total 98 633,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-125 
 

DOSSIER N° EX044030 - Soutien à l'équipement en vidéoprotection - COMMUNE DE ROISSY EN 
FRANCE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l'équipement en vidéoprotection (n° 00000947) 

Délibération Cadre : CP16-132 du 18/05/2016  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700103- Soutien à l'équipement en vidéo protection    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l'équipement en 
vidéoprotection 

49 939,00 € HT 30,00 % 14 981,00 €  

 Montant total de la subvention 14 981,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE ROISSY-EN-FRANCE 

Adresse administrative : 40 AVENUE CHARLES DE GAULLE 

95700 ROISSY-EN-FRANCE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur ANDR TOULOUSE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de vidéoprotection sur la commune de Roissy-en-France 

  

Dates prévisionnelles : 29 octobre 2018 - 31 décembre 2018  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La ville de Roissy-en-France s’est déjà équipée de 42 points de vidéoprotection sur la voie publique 
(réalisées entre 2009 et 2012) et d’un local technique vidéo sécurisé permettant le stockage et l’extraction 
des données conformément à la réglementation en vigueur. Le dispositif communal a permis à la 
Gendarmerie Nationale de résoudre plusieurs affaires, contribuant à dissuader la commission d’actes de 
malveillance. Toutefois, eu égard à l’intérêt du secteur pour les délinquants, au développement du 
tourisme de groupe et au caractère spectaculaire de certaines agressions commises sur la voie publique, 
il convient de renforcer le système existant. 11 nouvelles caméras sont prévues.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'une extension hors ZSP de l'équipement en vidéoprotection, le taux maximum d'intervention 

3491



 
 

s'établit à 30% des dépenses éligibles. 
 
 
Localisation géographique :  

 ROISSY-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achats de 11 caméras 37 022,00 74,13% 

Logiciels 2 260,00 4,53% 

Travaux (fibre optique, génie 
civil, raccordement, autres...) 

10 657,00 21,34% 

Total 49 939,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

14 981,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(attendue) 

34 958,00 70,00% 

Total 49 939,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-125 
 

DOSSIER N° EX042921 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE MONTEREAU-FAULT-YONNE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

3 259,00 € HT 29,98 % 977,00 €  

 Montant total de la subvention 977,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE MONTEREAU FAULT 
YONNE 

Adresse administrative : 54 RUE JEAN JAUR S 

77130 MONTEREAU-FAULT-YONNE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur James CHERON, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de la police municipale sur la commune de Montereau-
Fault-Yonne 

  

Dates prévisionnelles : 4 octobre 2018 - 1 avril 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Acquisition de 5 radios pour chaque responsable de cellule du plan communal et d'1 portatif radio relié à 
la fréquence PM.  
Ce dispositif facilite les communications lors de déplacements sur le terrain et permet également une 
meilleure gestion des évènements.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

 MONTEREAU-FAULT-YONNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Terminaux portatifs de 
radiocommunication (5+1) 

3 259,00 100,00% 

Total 3 259,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France EC 

977,00 29,98% 

Autofinancement communal 
EC 

2 282,00 70,02% 

Total 3 259,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-125 
 

DOSSIER N° EX042947 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE D ANGERVILLE MAIRIE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

7 159,00 € HT 29,99 % 2 147,00 €  

 Montant total de la subvention 2 147,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE D ANGERVILLE MAIRIE 

Adresse administrative : 34  RUE NATIONALE 

91670 ANGERVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Johann MITTELHAUSSER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de la police municipale sur la commune d'Angerville 

  

Dates prévisionnelles : 9 octobre 2018 - 1 mai 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Il s'agit d'assurer la sécurité des agents de la Police municipale d’Angerville, nouvellement créée, en leur 
permettant de disposer de gilets pare-balle (2), de bâtons de défense (2) et de terminaux portatifs de 
radiocommunication (4) afin d’assurer une communication optimale entre les agents mais aussi avec la 
Gendarmerie Nationale présente sur la ville. 
  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

 ANGERVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
2 Gilets pare-balles 1 834,00 25,62% 

2 Bâtons de défense 357,00 4,99% 

4 Terminaux portatifs de 
radiocommunication 

4 968,00 69,40% 

Total 7 159,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France EC 

2 147,00 29,99% 

Autofinancement communal 
EC 

5 012,00 70,01% 

Total 7 159,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-125 
 

DOSSIER N° EX043088 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE SURESNES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

72 953,00 € HT 30,00 % 21 885,00 €  

 Montant total de la subvention 21 885,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SURESNES 

Adresse administrative : 2 RUE CARNOT 

92150 SURESNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Christian DUPUY, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de sécurisation sur la commune de Suresnes 

  

Dates prévisionnelles : 22 octobre 2018 - 1 février 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Mise en place d'un dispositif anti intrusion devant l'école Marcel Mouloudji consistant en l'installation de 
bornes sphériques en béton et de deux bornes rétractables.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
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Localisation géographique :  

 SURESNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Dispositifs anti-intrusion 
(bornes spériques et 2 
bornes rétractables) 

72 953,00 100,00% 

Total 72 953,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (sollicitée) 

21 885,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(minimum 20% du coût HT 
du projet) 

51 068,00 70,00% 

Total 72 953,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-125 
 

DOSSIER N° EX043152 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE PROVINS 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

59 048,00 € HT 30,00 % 17 714,00 €  

 Montant total de la subvention 17 714,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE PROVINS 

Adresse administrative : 1 PL DU GENERAL LECLERC 

77160 PROVINS  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Olivier LAVENKA, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de la police municipale sur la commune de Provins 

  

Dates prévisionnelles : 16 novembre 2018 - 31 octobre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Dans le cadre d'une restructuration et d'un développement des effectifs de la police municipale, il s'avère 
nécessaire d'acheter un nouveau véhicule sérigraphié (Peugeot Rifter), 4 gilets pare-balles, mais aussi de 
rénover les locaux de la police municipale afin de renforcer la sécurité des agents qui y travaillent.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
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Localisation géographique :  

 PROVINS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
4 Gilets pare-balles 2 654,00 4,49% 

1 Véhicule Peugeot Rifter 
(hors frais d'immatriculation) 

20 188,00 34,19% 

Travaux immobiliers 
nécessaires au renforcement 
de la sécurité des agents de 
police municipale 

36 206,00 61,32% 

Total 59 048,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France EC 

17 714,00 30,00% 

Autofinancement communal 
EC 

41 334,00 70,00% 

Total 59 048,00 100,00% 
 

 
 

 
 

3500



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-125 
 

DOSSIER N° EX043378 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE LIMEIL BREVANNES 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

49 733,00 € HT 30,00 % 14 919,00 €  

 Montant total de la subvention 14 919,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE LIMEIL BREVANNES 

Adresse administrative : PLACE  CHARLES DE GAULLE 

94450 LIMEIL-BREVANNES  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Madame Françoise LECOUFLE, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : financement d'un équipement de la police municipale sur la commune de Limeil-
Brevannes 

  

Dates prévisionnelles : 30 octobre 2018 - 1 mars 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Acquisition de deux véhicules pour la Police Municipale de Limeil-Brévannes suite à un  feu criminel 
survenu en septembre 2018 :  
 - 1 Ford mondéo SW 
 - 1 Skoda Karoq  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
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S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux maximum est de 30%. 
 
 
 
Localisation géographique :  

 LIMEIL-BREVANNES 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
2 Véhicules : 1 Ford Mondéo 
SW + 1 Skoda Karoq (hors 
frais de mise en circulation) 

49 733,00 100,00% 

Total 49 733,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France EC 

14 919,00 30,00% 

Autofinancement communal 34 814,00 70,00% 

Total 49 733,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-125 
 

DOSSIER N° EX043415 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE SARTROUVILLE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

28 469,00 € HT 30,00 % 8 541,00 €  

 Montant total de la subvention 8 541,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SARTROUVILLE 

Adresse administrative : 2 RUE BUFFON 

78500 SARTROUVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre FOND, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité de Sartrouville 

  

Dates prévisionnelles : 2 janvier 2019 - 31 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
Actuellement la police municipale de Sartrouville atteint un effectif de 18 agents et 5 sont en cours de 
recrutement. Elle dispose de 3 véhicules dont un qui nécessite d’être remplacé en urgence, devenu 
obsolète. Ainsi face à la nécessité d’interventions régulières, la ville a décidé de doter sa police 
municipale d’équipements plus adéquats pour mener à bien ses missions. Elle souhaite donc procéder à 
l'acquisition de 3 véhicules destinés à l'usage de la police municipale : 
- 1 véhicule Citroën Jumpy 
- 2 scooters Piaggio   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%. 
 
 
Localisation géographique :  

 SARTROUVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
3 véhicules Citroën Jumpy 26 087,00 91,63% 

2 scooters Piaggio 2 382,00 8,37% 

Total 28 469,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (EC) 

8 541,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(ATT) 

19 928,00 70,00% 

Total 28 469,00 100,00% 
 

 
 

 
 

3504



 
 

 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-125 
 

DOSSIER N° EX043492 - Soutien à l'équipement des forces de sécurité et sécurisation des 
équipements publics - COMMUNE DE SARTROUVILLE 

 
 
 

Dispositif : Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics 
(n° 00000949) 

Délibération Cadre : CP2017-608 du 22/11/2017  

Imputation budgétaire : 905-57-204141-157001-300 

                            Action : 15700104- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation 
des équipements publics  
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Soutien à l’équipement des forces 
de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

20 868,00 € HT 30,00 % 6 260,00 €  

 Montant total de la subvention 6 260,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE SARTROUVILLE 

Adresse administrative : 2 RUE BUFFON 

78500 SARTROUVILLE  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Pierre FOND, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : soutien à l’équipement des forces de sécurité de Sartrouville 

  

Dates prévisionnelles : 14 décembre 2018 - 30 janvier 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Il s'agit de tenir compte de l'urgence du projet et des délais entre la 
saisine de la Région et la présentation de ce projet en commission permanente. 
 
Description :  
La ville de Sartrouville souhaite procéder à l'acquisition d'un véhicule 
supplémentaire, destiné à l'usage de sa police municipale, suite à un sinistre survenu en décembre 2018. 
Il s'agit d'un Citroën Berlingo.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
S'agissant d'un territoire hors ZSP, le taux appliqué est de 30%. 
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Localisation géographique :  

 SARTROUVILLE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Achat d'un véhicule Citroën 
Berlingo 

20 868,00 100,00% 

Total 20 868,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région Ile-de-
France (EC) 

6 260,00 30,00% 

Autofinancement communal 
(ATT) 

14 608,00 70,00% 

Total 20 868,00 100,00% 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 48 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-125 

ANNEXE 2 : APPEL A PROJETS " MIEUX PROTEGER LES
VICTIMES "

20/03/2019 17:42:32
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SERVICE SECURITE PUBLIQUE

Aide aux victimes d’infractions pénales

APPEL A PROJETS 2019

REGLEMENT D’INTERVENTION
En vertu du dispositif cadre N° CR 2017-85 du 18 mai 2017

Ouverture de l’appel à projets : 1 avril 2019

Clôture de l’appel à projets : 30 avril 2019 à 12h

Veillez à ce que votre projet s’inscrive bien dans ce règlement 
d’intervention.

Transmettez le dossier via la plateforme des aides régionales  
« Mes démarches » à l’adresse suivante : 
https://mesdemarches.iledefrance.fr.

Numéro du dispositif : Aide aux victimes (Dispositif 751)

Les dossiers déposés en dehors de la plateforme « Mes démarches » 
ne seront pas pris en compte. 

Tout dossier transmis au-delà de la date du 30 avril 2019 à 12h sera 
rejeté.
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1. CADRE GENERAL

- Le projet doit concerner une action de fonctionnement qui se déroule sur la totalité de l’année civile 
ou scolaire.
- La subvention accordée dans le cadre du présent dispositif est exclusive de tout autre soutien régional 
pour le même projet. Ainsi, une association soutenue sur la thématique « Aides aux victimes » ne peut 
pas l’être la même année sur le dispositif « Lutte contre les violences faites aux femmes », porté par le 
service régional « Citoyenneté, égalité et lutte contre les discriminations ».
- En cas de reconduction d’une action, une structure ne présentant pas les bilans quantitatif et qualitatif 
de l’action subventionnée l’année précédente ne peut pas bénéficier d’une nouvelle aide régionale.
- Une structure n’ayant pas sollicité une 1ère  demande de versement pour la subvention de l’année 
précédente ne peut pas reconduire sa demande de financement, sauf si l’action se déroule sur l’année 
scolaire.
- Un appel à projets est ouvert chaque année.

2. DESCRIPTIF DES ACTIONS ELIGIBLES

Les actions doivent se dérouler sur le territoire francilien.

Aide aux victimes d’infractions pénales

La Région soutient les actions menées à destination de victimes d’infractions pénales, leur apportant 
un soutien psychologique, des informations juridiques, un accompagnement durant la procédure 
pénale. Des permanences peuvent être mises en place au sein des commissariats, pour accompagner la 
victime au moment du dépôt de plainte et envisager un suivi. Les intervenants au sein des associations 
portant ces actions sont avocats ou juristes spécialisés, psychologues ou psychiatres, travailleurs 
sociaux, le cas échéant accompagnés de bénévoles. Les actions sont coordonnées afin d’apporter un 
suivi individualisé aux victimes.

Seront privilégiées les actions menées à destination :

- des femmes victimes de viol, harcèlement, violences conjugales ou intra-familiales,
- des victimes d’attentats,
- des victimes de délits routiers
- des forces de sécurité et de secours blessées dans l’exercice de leurs missions.

La Région s’est engagée depuis 2017 pour le soutien du dispositif Téléprotection Grave Danger 
(TGD). Suite à une évolution émanant du Ministère de la Justice, elle poursuit son action en 
subventionnant les associations référentes des départements franciliens.
Ce dispositif permet à une personne victime de violences de la part de son conjoint, concubin ou 
partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou à la victime d’un viol, de se voir attribuer un dispositif 
de téléprotection lui permettant d’entrer en contact avec un opérateur téléphonique, qui alerte 
immédiatement les services de police ou de gendarmerie. 
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3. BENEFICIAIRES ELIGIBLES

Aide aux victimes d’infractions pénales

Les associations loi de 1901 ayant plus d’un an d’existence à la date de la demande de 
subvention afin de pouvoir justifier d’un bilan d’exercice comptable de l’année écoulée, et 
dont le siège social est établi en Île-de-France.

4. OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

Tout manquement avéré au respect de ses obligations conduit au non-versement ou à la restitution de 
la subvention régionale accordée, dans les conditions précisées par le règlement budgétaire et financier 
de la Région Ile-de-France.

4.1 - 100 000 stages pour les jeunes franciliens

Conformément à l’article 1 de la délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 « 100 000 nouveaux 
stages pour les jeunes franciliens », tout bénéficiaire d’une subvention régionale s’engage à recruter au 
moins un stagiaire pour une période minimale de deux mois. Attention, le nombre de stagiaire dépend 
du montant de votre subvention. 

4.2 – Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité

L’attribution d’une subvention régionale est subordonnée au respect et à la promotion de cette charte 
adoptée par délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017, et modifiée par délibération n° CP 2017-191 
du 17 mai 2017 et la délibération CP 2018-494 du 21 novembre 2018, dans la limite et le respect des 
lois et règlements en vigueur.

A cette fin, toute association sollicitant une subvention du Conseil régional annexe à sa demande un 
exemplaire de la charte signée par son représentant légal. La mise en œuvre des dispositions de cette 
charte doit figurer également dans le compte rendu d’exécution ou, le cas échéant, dans le compte-
rendu financier, de l’action soutenue par le financement régional.

5. DEPENSES ELIGIBLES DE FONCTIONNEMENT

Le budget de l’action doit comporter exclusivement des dépenses affectées à la réalisation 
du projet.

La base des dépenses subventionnables exclut les dotations aux amortissements et 
provisions, les frais financiers et crédits bancaires divers, les impôts et taxes non strictement 
liés au projet, les contributions volontaires (personnel bénévole, locaux, mobilier, immobilier, 
en nature…).

6. MODALITES DE CALCUL DE L’AIDE

Le taux de financement régional ne peut excéder 50% du coût prévisionnel de la dépense 
subventionnable, dans la limite d’un plafond de subvention fixé à 60 000 € TTC.

La Région ne peut être l’unique financeur d’une action : le budget prévisionnel doit comporter 
un cofinancement public.
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7. CONVENTION 

L’attribution d’une subvention fait l’objet d’une convention entre la Région et le porteur de 
l’action conforme à la. Convention type adoptée par délibération de la commission 
permanente (CP 2017-480 du 18 octobre 2017).

8. MODALITES DE VERSEMENT

Les modalités de versement sont fixées conformément au règlement budgétaire et financier. 
Elles sont détaillées dans la convention annuelle adoptée en commission permanente.

9. CONTROLE ET EVALUATION DES AIDES

Le contrôle d’exécution des projets est effectué sur le fondement des règles régionales en vigueur, et 
notamment le respect des règles prévues par le règlement budgétaire et financier délibération n° CR 
33-10, prorogée par la délibération n° CR 01-16, par la délibération 
n° CR 08-16 du 18 février 2016 et par la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017, modifiée par 
délibération n° CP 2017-191 du 17 mai 2017 :

- signature d’une convention ;
- remise des pièces prévues dans la convention.

Les structures financées pourront être visitées par les services régionaux qui vérifieront 
l’efficacité et l’efficience des actions. 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-097

DÉLIBÉRATION N°CP 2019097
DU 19 MARS 2019

POLITIQUE RÉGIONALE EN FAVEUR DU TOURISME EN ÎLE-DE-FRANCE

DEUXIÈME AFFECTATION 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Règlement  (UE)  n°1407/2013  de  la  Commission  du  18  décembre  2013  relatif  à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides de minimis ;

VU La délibération  n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional  à sa commission permanente,  modifiée par délibération n°  CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

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

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

VU La délibération n° CR 221-16 du 15 décembre 2016 relative à la création du Fonds pour le
tourisme, modifiée par la délibération CP 2018-299 du 4 juillet 2018 ;

VU 

VU

VU

VU

VU

La délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à l’adoption de la charte régionale
des valeurs de la République et de la laïcité, modifiée;
La délibération n° CR 2017-179 du 23 novembre 2017 relative à l’approbation du Schéma
Régional de Développement du Tourisme et des Loisirs 2017-2021 ;
La délibération n° CP 2017-155 du 17 mai 2017 portant approbation de conventions relatives
au dispositif du fonds régional pour le tourisme ;
La  délibération  n°  CP 2018-210  du  30  mai  2018  relative  à  l’adoption  des  conventions
d’objectifs et de moyens entre la Région et le CRT et la Région et les CaRT; 
Le budget de la Région d’Ile-de-France  pour 2019.

VU l'avis de la commission du tourisme ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-097 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide de participer au titre du dispositif « fonds régional pour le tourisme » au financement des
projets détaillés en annexe n°1 de la présente délibération par l’attribution de 8 subventions d’un
montant maximum de 497 205 €.

Subordonne le versement  de ces subventions à la  signature,  avec chaque bénéficiaire,  d'une
convention conforme à la convention type « investissement » ou « fonctionnement » adoptée par

20/03/2019 09:16:32
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-097 

délibération n°CP 2017-155 du 17 mai 2017, et autorise la Présidente du Conseil régional à les
signer.

Affecte une autorisation de programme de 245 550 € sur le chapitre 909 «Action économique»
code  fonctionnel  95  «Tourisme  et  thermalisme»  programme  HP 95-001  (195001)  «dispositifs
régionaux  en  faveur  du  développement  touristique»  Action  19500109  «  Fonds  pour  la
modernisation et la transition numérique du tourisme » du budget 2019.

Affecte une autorisation de programme de  200 000  €  sur le chapitre 909 «Action économique»
code  fonctionnel  95  «Tourisme  et  thermalisme»  programme  HP 95-001  (195001)  «dispositifs
régionaux en faveur du développement touristique» Action 19500111 «Sécurité pour le tourisme»
du budget 2019.

Affecte une autorisation d’engagement de 51 655 €  sur le chapitre 939 «Action économique» code
fonctionnel 95 «Tourisme et thermalisme» programme HP 95-001 (195001) «dispositifs régionaux
en faveur du développement touristique» Action 19500108 «Fonds de soutien au  tourisme» du
budget 2019.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à compter des
dates prévisionnelles indiquées dans les fiches projet en annexe de la délibération, par dérogation
aux articles 17 alinéa 3 et 29 alinéa 3 de l'annexe à la délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010
relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par délibération n°CR 01-16 du 21 janvier
2016.

Article 2:

Décide d’affecter une autorisation d’engagement de 30 000 €, imputée sur le chapitre 939 « Action
économique  »  -  code  fonctionnel  95  «  tourisme  et  thermalisme  »  -  programme  HP  095-
001(195001) « dispositif régionaux en faveur du développement touristique » - action 19500108 «
Fonds de soutien au tourisme » du budget 2019 pour la couverture de frais liés à l’organisation de
2 manifestations et de toutes dépenses induites pour l’activité du secteur.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

20/03/2019 09:16:32
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ANNEXE A LA DELIBERATION

20/03/2019 09:16:32
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FICHES PROJET

20/03/2019 09:16:32
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Commission permanente du 20 mars 2019 – CP 2019-097 
 

DOSSIER N° EX044031 - COMMUNE DE CHATOU 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 909-95-204142-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

350 000,00 € HT 30,00 % 105 000,00 €  

 Montant total de la subvention 105 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMMUNE DE CHATOU 

Adresse administrative : 11  PL  GENERAL DE GAULLE 

78400 CHATOU CEDEX  

Statut Juridique : Commune 

Représentant : Monsieur Ghislain FOURNIER, Maire 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 

  

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Les dispositifs numériques devront être opérationnels en 
septembre 2019 
 
Description :  
A l'occasion de l'anniversaire de la mort de Renoir, la commune de Chatou souhaite mettre 
en place au musée Fournaise des dispositifs numériques innovants pour proposer un voyage 
immersif au 19ème  siècle, à la rencontre du peintre. Ce parcours-spectacle "Renoir à Chatou" 
sera proposé du  14 septembre 2019 au 31 octobre 2020. Les dispositifs numériques ont 
vocation ensuite à être pérennisés et pourront être intégrés aux scénographies et 
expositions futures du musée. Ce projet vise à : 
* Positionner Renoir au cœur de l’identité culturelle du territoire et la développer comme une 
marque territoriale, 
* Accroître la renommée nationale et internationale du musée Fournaise, 
* Dynamiser l’offre culturelle sur Chatou, l’Agglomération, le Département et la Région en 
soulignant notamment le rôle de des impressionnistes sur le territoire et le caractère innovant 
des animations, 
* Permettre une autre approche des œuvres d’art et les mettre à la portée de tous. 
Ce développement du Musée Fournaise serait une première étape vers le développement 
des activités culturelles et touristiques de l’ensemble du site du Hameau Fournaise (avec la 
présence d’une galerie d’art, de l’association Sequana, de 2 restaurants et d’un point 
d’information touristique à l’entrée du territoire).   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Le projet comportera 4 animations numériques et une scénographie: 
 
1/ Réalité Virtuelle : véritable expérience immersive où le visiteur sera projeté, grâce à 
l’utilisation de casques, dans l’Histoire du site et de ses occupants Renoir et Fournaise. En 
déambulant virtuellement autour de la maison, les visiteurs plongeront en 3D au milieu des 
paysages et des habitations tels que les a connus Renoir. 
2/ Holographie : "à la rencontre de Renoir" : le peintre revient chez Fournaise en 
hologramme. Il commentera les tableaux qui s’animeront et interagiront avec lui. 
3/ Tablettes : outil interactif qui permettra aux visiteurs de compléter la contemplation des 
toiles avec des contenus explicatifs de tableaux exposés.  
4/ Murs interactifs de peinture : sur un mur interactif, les visiteurs pourront laisser libre 
cours à leur imagination et créer leur propre œuvre d’art d’après un tableau de Renoir. 
Des compléments seront également prévus : 
- Un écran dans le hall d’accueil, 
- La transformation des salles du musée : décors, sonorisation d’ambiance, mise en scène 
théâtralisée autour des 4 animations, avec vidéos et projections. 
 
 
Localisation géographique :  

 CHATOU 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Expérience en réalité 
virtuelle (contenu et 
matériel) 

79 000,00 21,07% 

Projection holographique 
(contenu et matériel) 

75 000,00 20,00% 

Tablettes interactives 
(contenu et matériel) 

26 000,00 6,93% 

Murs interactifs (faire 
peindre les visiteurs) 

70 000,00 18,67% 

Communication 50 000,00 13,33% 

Signalétique 50 000,00 13,33% 

Locations mobilières 10 000,00 2,67% 

Créations de spectacles 15 000,00 4,00% 

Total 375 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Ville de Chatou 70 000,00 18,67% 

Association Culturelle de 
Chatou 

30 000,00 8,00% 

Département 112 500,00 30,00% 

Région 105 000,00 28,00% 

Financements privés 57 500,00 15,33% 

Total 375 000,00 100,00% 
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Commission permanente du 20 mars 2019 – CP 2019-097 
 

DOSSIER N° EX043848 - IBAOO 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

129 000,00 € HT 27,13 % 35 000,00 €  

 Montant total de la subvention 35 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : IBAOO – (DUMORTIER HEINRICH) 

Adresse administrative : LES REVEYRONS 

73170 SAINT-PIERRE-D'ALVEY  

Statut Juridique : Entreprise Individuelle 

Représentant : Monsieur NICOLAS HEINRICH, Associé 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Développement d'un livret d'accueil numérique à disposition des hébergeurs d’Ile-de-France. 
Les fonctions d'e-Conciergerie facilitant l'interaction avec les clients (comme la messagerie 
instantanée, les notifications push ou les itinéraires en temps réel) se mettront à jour 
automatiquement. Les prévisions météo, les événements proposés par les offices de 
tourisme locaux, ou encore les coordonnées des adresses recommandées aux environs et 
mises à jour seront disponibles. Un premier prototype de ce livret a été développé en 2018. 
Ce prototype permet déjà de mettre à disposition certaines informations utiles : itinéraire et 
plan d'accès, modalités et horaires d'arrivée et de départ, numéros d'urgence, instructions 
pour laisser un avis etc... Le livret d'accueil peut être communiqué via un simple lien dans 
l'email de confirmation de réservation, ou directement sur place à l'aide d'un QR code à 
flasher ou encore sur des bornes numériques. Les clients pourront accéder aux 
renseignements depuis n'importe quel appareil, sans compte ni application, même hors 
connexion, ce qui est particulièrement utile pour les étrangers pour lesquels le roaming 
(itinérance) est très cher, ou pour les personnes ayant un petit forfait data.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Devant l'intérêt suscité par ce premier prototype, une nouvelle phase de développement est 
engagée qui prendra en compte les avis recueillis des différents types d'hébergements : 
hôtels, résidences, auberges de jeunesse, locations de vacances, gîtes, chambres d'hôtes, 
campings et villages vacances. La mise en place de ce service nécessite non seulement le 
déploiement de nouvelles fonctionnalités techniques, mais aussi une extension transversale 
pour acquérir de nouveaux contenus et déployer de nouveaux langages.  
Le projet porte une image dynamique et moderne de l'accueil des touristes tout en intégrant 
les thématiques régionales de communication (Volontaires du Tourisme, JOP24, etc...).  
Les attraits touristiques diversifiés de la région seront plus facilement accessibles aux 
voyageurs, qui disposeront des avis locaux entre « consommateurs ». Le livret sera 
disponible en 10 langues dont 6 en phase prototype. Les commerces de proximité seront 
également plus visibles aux touristes, qui disposeront des éléments pour acheter les produits 
ou services dont ils ont besoin durant leur séjour.  
 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
développement informatique 35 000,00 27,13% 

Contenu touristique 20 000,00 15,50% 

Traduction en 10 langues 45 000,00 34,88% 

Equipement mobilier et 
matériel 

29 000,00 22,48% 

Total 129 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

35 000,00 27,13% 

fonds propres 94 000,00 72,87% 

Total 129 000,00 100,00% 
 

 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime 
d’aides : règlement de minimis entreprise (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide en faveur du développement touristique 
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Commission permanente du 20 mars 2019 – CP 2019-097 

 

DOSSIER N° EX043489 - CARLILI 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018  

Imputation budgétaire : 909-95-20422-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

343 000,00 € HT 29,15 % 100 000,00 €  

 Montant total de la subvention 100 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CARLILI CARLILI 

Adresse administrative : 27 RUE DE COULMIERS 

75014 PARIS  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Vincent MOINDROT, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Carlili est une start-up créée en 2015 proposant une alternative à la location en agence 
traditionnelle : livraison et reprise d’un véhicule de location sur le lieu de la demande du 
client. Pour ce service, Carlili s'appuie sur un réseau d’agences de location partenaires et 
une communauté de livreurs (les "carsitters®"). 
Une nouvelle clientèle asiatique principalement chinoise souhaite visiter la région Ile-de-
France avec une plus grande autonomie de déplacement. En remplacement des voyages en 
transports en commun prônées par les générations précédentes, ces nouveaux touristes 
veulent pouvoir se déplacer librement avec leur propre voiture et visiter à la fois les lieux 
touristiques incontournables et des endroits typiques moins classiques. Cette démarche se 
heurte à des difficultés : absence totale de service, incompréhension culturelle et différence 
entre les modèles de voiture habituellement proposés et les modèles qu’ils aiment conduire. 
CARLILI construit donc avec son partenaire Zuzuche.com un service dédié à cette nouvelle 
clientèle combinant : 
- Une flotte de véhicules dédiés: modèles particuliers en boîte automatique,  
- Une communauté de ‘carsitters®'dédiés à cette activité,  
- Un nouveau site entièrement traduit en mandarin, 
- Un ensemble de communication en mandarin (emails, sms, service client par téléphone…), 
- et la mise à disposition de guides touristiques de la région en mandarin. 
  

3521



Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Il s'agit de participer au financement de :  
- la traduction du site et de toutes les communications externes (sms, email...), 
- la création d'un service client parlant mandarin, 
-  et de l'adaptation de la technologie servant la logistique de livraison & la récupération pour 
l'aéroport de Roissy CDG 
 
 
Localisation géographique :  

 ROISSY-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
refonte du site carlili.fr en 
multilingue 

30 000,00 8,75% 

traduction du site et des 
communications clients 

8 000,00 2,33% 

édition d'un mini guide touristique 
pour la région en mandarin 

25 000,00 7,29% 

refonte de l'algorithme pour gérer 
les récupérations en aéroport 

180 000,00 52,48% 

création d'une application pour 
suivre les utilisateurs pendant leur 
voyage 

100 000,00 29,15% 

Total 343 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Emprunt 90 000,00 26,24% 

Fonds propres 153 000,00 44,61% 

Région 100 000,00 29,15% 

Total 343 000,00 100,00% 
 

 
 

 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime 
d’aides : règlement de minimis entreprise (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide en faveur du développement touristique 
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Commission permanente du 20 mars 2019 – CP 2019-097 
 

DOSSIER N° EX044022 - OFFICE DE TOURISME MELUN VAL DE SEINE 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-020 

Action : 19500109- Fonds pour la modernisation et la transition numérique du tourisme   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

18 500,00 € HT 30,00 % 5 550,00 €  

 Montant total de la subvention 5 550,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OFFICE DE TOURISME MELUN 
VAL DE SEINE 

Adresse administrative : 26 PLACE SAINT-JEAN 

77000 MELUN  

Statut Juridique : EPIC 

Représentant : Madame AUDREY RAQUILLET, Responsable de projet 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Office de Tourisme Melun Val de Seine, est une nouvelle structure sous forme d’EPIC qui 
a été créée le 1er Janvier 2018. Elle comporte 6 salariés. L’Office de Tourisme, promeut le 
patrimoine touristique de 20 communes, et possède 3 sites patrimoniaux remarquables 
(Melun, Maincy, Seine-Port), 3 Musées de France (Le musée de la Gendarmerie Nationale, 
le musée d’art et d’histoire, le Musée aéronautique et spatial Safran), 30 monuments 
historiques, 44km de berges et 1340 ha de sites paysagers.   
* Les missions de l’Office Tourisme de Melun Val de Seine :  
• Assurer l’accueil et l’information des touristes sur le territoire de Melun Val de Seine ; 
• Assurer la promotion touristique du territoire ;  
• Commercialiser des prestations de services touristiques sur le territoire Melun Val de 

Seine et en dehors de ces limites administratives ; 
• Coordonner les socio-professionnels et tous les acteurs locaux du tourisme ; 
• Être chargé de tout ou partie de l’élaboration et la mise en œuvre de la politique 
locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique ;  
 
* Les activités et actions de l’OTMVS : 
La boutique de l’Office de Tourisme de Melun Val de Seine propose des produits du terroir, 
des souvenirs, un service billetterie, des visites guidées thématiques programmées toute 
l’année (insolites, balades gourmandes, patrimoniale, tourisme industriel, street-art…) 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
La modernisation numérique de L’Office de Tourisme Melun Val de Seine passe par la 
transformation de leurs offre touristique et équipements numériques : 
- Traduction du site internet  
- Développement d’un système de balade numérique : une visite du centre-ville historique de 
Melun avec une mise en avant des partenaires (hôtels, restaurants, gîtes). Ces balades 
seraient également accessibles aux malentendants. 
- Acquisition de deux tablettes numériques pour l’espace d’accueil : l’agent d’accueil en 
possession de ces tablettes, peut ainsi montrer au client de façon conviviale des cartes et 
des documents. 
 
 
Localisation géographique :  

 MELUN 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Traduction du site internet 8 400,00 45,41% 

Développement d’un système 
de balade numérique 

8 400,00 45,41% 

Acquisition de deux tablettes 
numériques pour l’espace 
d’accueil 

1 700,00 9,19% 

Total 18 500,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 12 950,00 70,00% 

Région 5 550,00 30,00% 

Total 18 500,00 100,00% 
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Commission permanente du 20 mars 2019 – CP 2019-097 
 

DOSSIER N° EX043356 - HELLOWAYS SAS 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Fonctionnement (n° 00001003) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 939-95-6574-195001-020 

Action : 19500108- Fonds de soutien au tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

33 150,00 € HT 50,00 % 16 575,00 €  

 Montant total de la subvention 16 575,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : HELLOWAYS SAS 

Adresse administrative : 12C RUE DU PRE FAUCON 

74940 ANNECY LE VIEUX  

Statut Juridique : Société par Actions Simplifiées 

Représentant : Monsieur CLEMENT LHOMMEAU, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 mai 2019 - 30 septembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet d'Helloways vise à créer une plateforme Web et mobile permettant aux habitants de 
la région Ile-de-France de trouver gratuitement et facilement des randonnées 100 % nature 
autour de Paris. L'offre de balades et randonnées centralise toutes les offres de tous les 
départements d'Ile-de-France et les unifie dans une seule et même interface de recherche 
simple d'utilisation. Traduction du site en anglais, espagnol, Allemand, Italien, Portugais, 
Néerlandais, Polonais et Russe (dès l'été2019).  
Le projet permet de valoriser les espaces naturels et les acteurs économiques locaux ainsi 
que le réseau francilien de transports en commun. 
Depuis son lancement officiel en mai 2018, 5000 utilisateurs franciliens ont testé le site 
communauté de randonneurs. Malgré le fait que ce service gratuit s'adresse à tous, il reste 
peu visible (60 000 visites en 8 mois sur un potentiel de plusieurs millions).  
 
  
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la 
République et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Pour compléter cette visibilité, l'aide régionale participera à :  
- La création d'un film-documentaire 26' sur la micro-aventure / randonnées en Ile-de-France, 
pour une diffusion en festival et en TV. Helloways en sera l'unique producteur. Le tournage 
se fera en forêt de Fontainebleau, dans le Vexin, dans la vallée de Chevreuse et dans le 
PNR Oise Pays de France. 
- La campagne avec des influenceurs lifestyle franciliens 
- La création et impression d'affiches promotionnelles diffusées chez nos partenaires : offices 
de tourisme et maisons du tourisme (dans les PNR), mairies, clubs de sport, maisons de 
quartier, campus universitaires, magasins de vente d'article de sport 
- La présence au salon Destination nature en mars 2019 à Porte de Versailles pour 
rencontrer la communauté et faire connaitre ce nouveau service aux franciliens. 
- Une publicité sur Facebook Ads : campagnes d'acquisition ciblées sur la région Ile-de-
France 
Une campagne d'affichage dans le métro est envisagée, mais n'est pas assurée 
actuellement. 
 
 
Localisation géographique :  

 REGION ILE DE FRANCE 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Film documentaire 18 600,00 56,11% 

campagne d'influenceurs 3 600,00 10,86% 

affiches 1 150,00 3,47% 

salons 6 000,00 18,10% 

Publicité média 3 800,00 11,46% 

Total 33 150,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région (sollicitée) 16 575,00 50,00% 

fonds propres 16 575,00 50,00% 

Total 33 150,00 100,00% 
 

 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime 
d’aides : règlement de minimis entreprise (publié au JOUE L 352 du 24 décembre 2013) 
Relatif à : Aide en faveur du développement touristique 
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Commission permanente du 20 mars 2019 – CP 2019-097 
 

DOSSIER N° EX044046 - OFFICE DE TOURISME COEUR D'ESSONNE 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Fonctionnement (n° 00001003) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 939-95-6574-195001-020 

Action : 19500108- Fonds de soutien au tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

5 850,00 € TTC 50,00 % 2 925,00 €  

 Montant total de la subvention 2 925,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OFFICE DE TOURISME COEUR 
D'ESSONNE 

Adresse administrative : 22 BLD ABEL CORNATON 

91290 ARPAJON  

Statut Juridique : Association Loi 1901 

Représentant : Monsieur DANIEL BAC, Président 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 1 février 2019 - 30 juin 2019  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : La tenue du salon en mai 2019 impose de démarrer 
l'organisation avant la commission de mars. 
 
Description :  
Il s'agit d'organiser un salon du tourisme et des loisirs à destination du grand public, en 
accès libre afin de présenter l'offre touristique de l'Essonne 
Le salon du tourisme et des loisirs de l'Essonne se tiendra à la Halle d'Arpajon et ses 
abords, en partenariat avec la municipalité d'Arpajon et l'Office de Tourisme. L'accès au 
salon est gratuit, axé sur l'accueil de tous publics notamment les familles, avec des stands 
Office de Tourisme et professionnels du tourisme et des animations gratuites  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
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Détail du calcul de la subvention :  
Ce salon est le 4ème salon du tourisme et des loisirs de l'Essonne. Il s'adresse aux 
Franciliens et professionnels qui sont les principaux clients de l'Essonne. Ce salon participe 
de l'image de la Région Ile de France en montrant des activités de tourisme et de loisirs 
variées et à proximité, accessibles en transports en communs, en Grande Couronne et 
permet d'élargir l'éventail d'offres de la Région. L'aide apportée en complément de la 
sollicitation des Offices de Tourisme et professionnels du tourisme permettra de créer et 
disposer des supports de communication : affiches, dépliants, radios, presse, décoration, et 
de mettre en œuvre des animations : produits du terroir, traiteur, gardiennage. 
 
 
Localisation géographique :  

 ARPAJON 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
achats animations 3 250,00 55,56% 

communication 1 650,00 28,21% 

gardiennage 750,00 12,82% 

frais pour intervenants 200,00 3,42% 

Total 5 850,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

2 925,00 50,00% 

Vente des espaces 2 525,00 43,16% 

Fonds propres 400,00 6,84% 

Total 5 850,00 100,00% 
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Commission permanente du 20 mars 2019 – CP 2019-097 
 

DOSSIER N° EX044020 - OFFICE DE TOURISME MELUN VAL DE SEINE 

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Fonctionnement (n° 00001003) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 939-95-65738-195001-020 

Action : 19500108- Fonds de soutien au tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Fonctionnement 

64 310,00 € HT 50,00 % 32 155,00 €  

 Montant total de la subvention 32 155,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OFFICE DE TOURISME MELUN 
VAL DE SEINE 

Adresse administrative : 26 PLACE SAINT-JEAN 

77000 MELUN  

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame AUDREY RAQUILLET, Responsable de projet 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 21 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
L’Office de Tourisme Melun Val de Seine, est une nouvelle structure sous forme d’EPIC qui 
a été créée le 1er Janvier 2018. Elle comporte 6 salariés. L’Office de Tourisme, promeut le 
patrimoine touristique de 20 communes, et possède 3 sites patrimoniaux remarquables 
(Melun, Maincy, Seine-Port), 3 Musées de France (Le musée de la Gendarmerie Nationale, 
le musée d’art et d’histoire, le Musée aéronautique et spatial Safran), 30 monuments 
historiques, 44km de berges et 1340 ha de sites paysagers.   
* Les missions de l’Office Tourisme de Melun Val de Seine :  
• Assurer l’accueil et l’information des touristes sur le territoire de Melun Val de Seine ; 
• Assurer la promotion touristique du territoire ;  
• Commercialiser des prestations de services touristiques sur le territoire Melun Val de 
Seine et en dehors de ces limites administratives ; 
• Coordonner les socio-professionnels et tous les acteurs locaux du tourisme ; 
• Être chargé de tout ou partie de l’élaboration et la mise en œuvre de la politique 
locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique ;  
 
* Les activités et actions de l’OTMVS : 
La boutique de l’Office de Tourisme de Melun Val de Seine propose ded produits du terroir, 
des souvenirs, un service billetterie, des visites guidées thématiques programmées toute 
l’année (insolites, balades gourmandes, patrimoniale, tourisme industriel, street-art…) 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire ou alternant pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
L’Office de Tourisme souhaite développer sa communication et ses actions de promotion 
opérationnelle. Leur plan d’actions 2019 pose comme objectifs d’amorcer une promotion du 
territoire  Melun Val de Seine à l’échelle nationale et européenne. Au niveau national, l’office 
prospectera  l’Ile-de-France et les départements limitrophes de la Seine-et-Marne. Au niveau 
européen, il a choisi de travailler les marchés belges et allemands en lien avec Atout France. 
Il s'agira de : 
- créer l’identité visuelle et graphique de l’OT, 
- d'élaborer la brochure groupes, la brochure tourisme d’affaires et la brochure croisières, 
- de faire une campagne publicitaire presse/radio toute l’année, 
- de participer au salon « Rendez-vous en France » - mars 2019, 
- et de traduire les brochures touristiques. 
De plus, le tourisme fluvial étant considéré comme un axe de promotion stratégique pour 
Melun Val de Seine, l’office a lancé en 2018 5 journées de croisières entre juin et septembre 
2018 et souhaite poursuivre ce développement en 2019 avec 12 journées de croisières  
(1 500 personnes).  
 
Localisation géographique :  

 MELUN 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Campagne publicitaire 
presse/radio 

8 400,00 13,06% 

Elaboration de la brochure 
groupes 

2 100,00 3,27% 

Participation au salon 
"Rendez-vous en France" 

2 910,00 4,52% 

Elaboration brochure 
tourisme d'affaires 

2 100,00 3,27% 

Traduction des brochures 
touristiques 

41 700,00 64,84% 

Campagnes publicitaires 
Tourisme fluvial sur Radio 
Evasion 

2 100,00 3,27% 

Création et impression 
programme croisière, 
affiches, banderoles grand 
format 

5 000,00 7,77% 

Total 64 310,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 32 155,00 50,00% 

Région 32 155,00 50,00% 

Total 64 310,00 100,00% 
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Commission permanente du 20 mars 2019 - CP2018-097 
 

DOSSIER N° EX042737 -  ETABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF DU CHATEAU DU 
MUSEE ET DU DOMAINE NATIONAL DE VERSAILLES 

Sécurisation de la Cour d’Honneur et optimisation de  l’exploitation des Postes 
Centraux de Sûreté  

 
 
 

Dispositif : Fonds pour le tourisme Investissement (n° 00001002) 

Délibération Cadre : CR221-16 du 14/12/2016 modifiée par CP 2018-299 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 909-95-204182-195001-020 

Action : 19500111- Sécurité pour le tourisme     
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Fonds pour le tourisme 
Investissement 

600 000,00 € TTC 33,33 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ETS PUB MUSEE ET DOMAINE 
NAT VERSAILLES 

Adresse administrative : 1 RUE DE L'INDEPENDANCE AMERICAINE 

78000 VERSAILLES  

Statut Juridique : Etablissement Public National à Caractère Administratif 

Représentant : Madame Catherine PEGARD, Présidente 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

Dates prévisionnelles : 1er octobre 2018 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Urgence des travaux à réaliser sur le plan de la sécurité 
 
Description :  
La phase II des travaux de mise en sûreté du site prévoit deux volets :  
 
* d'une part, l’Etablissement Public du Domaine et du Château de Versailles souhaite pouvoir 
optimiser l’exploitation les Postes Centraux de Sûreté (PCS). Ces postes permettent, au 
travers d’agents formés, l’exploitation direct des équipements de sûreté, en lien avec les 
agents de surveillance Château et du Domaine mais également avec les services de police 
en cas de nécessité. L'EPV est doté de 2 PCS complètement indépendants : 
- Un PCS situé dans le Château pour l’exploitation sûreté du Château, des Ailes des 
Ministres, de l’Opéra, du Grand Commun, des Petites et Grandes Ecuries et des extérieurs. 
Les caméras reliées à ce PCS sont renvoyées vers la DDSP et le PZVP (Plan Zonal de 
Vidéoprotection d’Ile de France) permettant le report des images en cas d’alerte 
VIGIPIRATE, 
- Un PCS situé au Grand Trianon pour l’exploitation sûreté du Grand Trianon, Petit Trianon, 
Hameau de la Reine, Théâtre de la Reine. Les caméras reliées à ce PCS ne sont pas 
renvoyées vers la DDSP et le PZVP en raison d’une incompatibilité technique. 
 

3533



 
 
* d'autre part, la sécurisation de la cour d’Honneur de la Petite Ecurie, qui est fermée par une 
grille en ferronerie dotée d’un portail central qui permet l’accès des véhicules et de deux 
portillons latéraux pour les accès piétons. Les accès piétons ne sont aujourd’hui pas 
contrôlés et la barrière qui contrôle l’accès des véhicules est obsolète. Cette opération 
permettra d’améliorer la sureté des accès à la Petite Ecurie, de contrôler les usages de la 
cour d’Honneur, de retrouver un bon état de présentation du paysage urbain autour de la 
place d’Armes. 
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le 
bénéficiaire de cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaires ou alternants pour une 
période minimale de 2 mois. 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Pour les PCS, l’objet de la demande consiste à créer une transitivité entre les 2 PCS afin 
d’améliorer l’exploitation de la sûreté sur l’ensemble du domaine, permettant d’assurer une 
redondance en cas de défaillance de l’un des 2 PCS mais également le renvoi des images 
vers la DDSP78 et le PZVP de l’ensemble des caméras du domaine en cas d’éventuel  
« attentat ». 
 
Pour la Cour d'honneur  
• Restauration du portail, de la grille et des portillons. 
• Reprise en sous-œuvre des fondations au droit du portail, réalignement des pierres du mur 
bahut, rejointoiements et régréages. 
• Mise sous contrôle d’accès du portillon pour les accès piétons. 
• Amélioration du contrôle d’accès véhicules (lecteur de badge et visiophone pour le portillon 
d’accès des piétons (en relation avec le PCS de la Petite Ecurie), lecteur de badge, caméra 
et borne hydraulique pour le portail d’accès des véhicules). 
 
Localisation géographique :  

 VERSAILLES 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Restauration du portail, de la 
grille et des portillons. 

156 000,00 26,00% 

Mise sous contrôle d’accès 
du portillon pour les accès 
piétons et véhicules 

348 000,00 58,00% 

Investissement 
développement informatique 

96 000,00 16,00% 

Total 600 000,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Fonds propres 400 000,00 66,67% 

Région 200 000,00 33,33% 

Total 600 000,00 100,00% 
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-132

DÉLIBÉRATION N°CP 2019132
DU 19 MARS 2019

MESURES POUR L'EMPLOI : PARTENARIATS INNOVANTS ET SOUTIEN
AUX DYNAMIQUES DES TERRITOIRES AÉROPORTUAIRES

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le  règlement  (UE)  n  ° 1407/2013  de  la  Commission  du  18 décembre  2013  relatif  à
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides de minimis publié au JOUE L352/1 du 24/12/2013 ;

VU La loi 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU La Loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République ;

VU La loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles ; 

VU Le Code Général des collectivités territoriales, notamment les articles L.1511-1 à L.1511-8 ;

VU Le Code du travail ;

VU L’arrêté préfectoral du 30 avril 2013 n° 2013120-0002 portant dissolution d’un groupement
d’intérêt public et approbation de la convention constitutive du nouveau groupement d’intérêt
public « Emploi Roissy Charles de Gaulle » ;

VU La délibération n° CR 80-06 du 15 novembre 2006 relative à l’adhésion à l’association Orly
International ;

VU La délibération n° CR 53-09 du 19 juin 2009 relative au renouvellement de l’adhésion à Orly
International ;

VU La délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier,
prorogé par délibération CR 01-16 du 22 janvier 2016;

VU La délibération n° CR 90-12 du 22 novembre 2012 relative à la refondation du GIP Emploi
de Roissy CDG : approbation de la nouvelle convention constitutive ;

VU La délibération n° CR 53-15 du 18 juin 2015 approuvant le CPER 2015-2020 signé le 9 juillet
2015 ;

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

VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 ‘100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens’

VU La délibération n° CR 230-16 du 14 décembre 2016 relative à l’adoption de la Stratégie
régionale pour la croissance, l’emploi et l’innovation ;

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

VU La délibération n° CR 2017-128 du 22 septembre 2017 relative à la mise en œuvre de la
Stratégie #Leader :  rapprochement du GIP Emploi  de Roissy CDG et  de Hubstart  Paris
Région au sein d'un GIP rénové ;

VU La délibération n° CR 2018-024 du 3 juillet 2018 relative à la politique de Région solidaire ;

VU La  délibération  n°  CP  2017-599  du  22  novembre  2017  relative  à  mise  en  œuvre  du
programme Smart Région Initiative ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour l’année 2019 ;

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

20/03/2019 09:17:01
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-132 

VU l'avis de la commission des finances ;

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

VU le rapport n°CP 2019-132 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Approuve  les  termes  de  la  convention  de  partenariat  entre  la  Région Ile-de-France  et
Randstad figurant en annexe n°1 de la présente délibération et autorise la Présidente du Conseil
régional à signer ladite convention.

Article 2 :

Décide  de  participer  au  financement  du  projet  détaillé  en  annexe  n°2  à  la  présente
délibération par l’attribution d’une subvention en faveur de l’association Orly International d’un
montant maximum prévisionnel de 150 000 €.

Subordonne  le  versement  de  cette  subvention  à  la  signature  de  la  convention  de
subvention figurant en annexe n°3, et autorise la Présidente du Conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d’engagement d’un montant de 150 000 € prélevée sur le chapitre
939 « Action économique », code fonctionnel 91 « Interventions économiques transversales »,
programme HP 91-006 « Développement économique des territoires », action 19100602 « Divers
organismes de développement économique », nature 657 du budget 2019.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution de subventions à compter
des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  la  fiche  projet  en  annexe  N°2  à  la
délibération, par dérogation à l'article 29 alinéa 3 de l'annexe de la délibération CR 33-10 du 17
juin 2010 relative à la règlementation budgétaire et financier, prorogée par délibération CR 01-16
du 21 janvier 2016.

Article 3 : 

Décide le versement de la contribution annuelle 2019 au GIP Emploi Roissy-Charles-de-
Gaulle pour un montant de 215 000 €. 

Affecte une autorisation d’engagement de 215 000 € disponible sur le chapitre budgétaire
939 « Action Economique », code fonctionnel 91 « Interventions Economiques transversales »,
programme HP 91-006 « Développement Economique des territoires », action 491006025 « Divers
organismes de développement économique », code nature 6558 « contributions » du budget 2019.
Cette affectation relève du Contrat de projets 2015 - 2020 : volet 5 « Innovation, filières d’avenir et
usine du futur » - sous-volet 51 « Filières d’avenir et d’emploi ».

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

20/03/2019 09:17:01
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VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

20/03/2019 09:17:01
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ANNEXES A LA DELIBERATION

20/03/2019 09:17:01
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Annexe n° 1 : Convention de partenariat entre la Région Ilede
France et Randstad

20/03/2019 09:17:01
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CONVENTION DE PARTENARIAT 2019 – 2021 

« POUR L’EMPLOI EN ILE-DE-FRANCE » ENTRE LA REGION ÎLE-DE-FRANCE ET RANDSTAD 

 

 

Entre 

La Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93 400 SAINT-OUEN, 

représentée par sa Présidente, Madame Valérie Pécresse, en vertu de la délibération n° CP 2019-132 

du 23 mars 2019, 

Ci-après désignée « la Région », 

Et 

 

Randstad, Société par Actions Simplifiée, au capital de 46 670 000 euros dont le siège social 

est situé au 276 Avenue du Président Wilson 93211 La Plaine St Denis Cedex, immatriculée au 

registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro Bobigny B XXXXX représentée par 

son XXXXX , M. XXXX, 

Ci-après désignée « Randstad », 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

 

Préambule 

 

L’Ile de France, bien que Région capitale, souffre encore d’une situation du marché du travail 

dégradée et peinant à se redresser.  

Ainsi, l’emploi en Ile-de-France est resté favorablement orienté au deuxième trimestre 2018 : l’emploi 

salarié (privé et public) y a ainsi augmenté de 0,2 % par rapport au trimestre précédent (soit + 10 000 

emplois) et de 1% comparativement au deuxième trimestre 2017 (soit + 55 800 emplois sur un an).  

Ce volume de création d’emplois reste cependant insuffisant pour inverser durablement la dynamique 

du chômage : après une nette tendance à la baisse en 2016 et 2017 le taux de chômage francilien 

affiche une quasi-stabilité depuis le début de l’année, la baisse du deuxième trimestre (-0,1 points), en 

première estimation, succédant à une hausse du premier trimestre (+0,2 points). Celui-ci reste très 

élevé puisqu’il est supérieur de 1,6 point à son point bas d’avant-crise (6,3 % au T2 2008).  

Dans ce contexte, conformément à la loi NOTRe de 2015, la Région inscrit désormais son action dans 

un cadre législatif qui renforce ses compétences, en particulier dans le domaine du développement 

économique, de la formation professionnelle, de l’aménagement et celui du transport et du tourisme. 

La Région est responsable de la définition des orientations en matière de développement 

économique. La Région Ile-de-France s’est ainsi dotée d’une stratégie économique globale pour la 

période 2017-2021 avec l’ambition de renouveler en profondeur l’action régionale au service de la 

croissance, de l’emploi et de l’innovation, définie dans le Schéma Régional de Développement 

Economique, d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII). Cette décision s’inscrit dans un contexte, 

marqué à la fois par de formidables opportunités de transformation et de développement, liées au 
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numérique, à la transition énergétique, à la mise en œuvre de grands projets d’infrastructures, mais 

aussi par de nombreux défis, qui touchent de près les entreprises et les actifs franciliens : poursuite 

de la désindustrialisation, accès aux compétences, dépendance aux ressources…  

La Région assure également une compétence majeure sur l’orientation professionnelle, la formation et  

l’emploi, sur la base du Contrat de plan régional de développement de la formation et de l’orientation 

professionnelle (CPRDFOP) adopté en 2017. Ce contrat a été élaboré dans la droite ligne des 

orientations stratégiques du SRDEII, afin de pouvoir répondre au mieux aux forts besoins en emplois 

des secteurs d’avenir ou en tension. 

En faisant de l’action pour l’emploi sa première priorité, la Région Ile-de-France se mobilise 

résolument pour apporter des solutions aux franciliens en difficultés, comme aux employeurs 

recherchant des compétences. 

De son côté, depuis sa création en 1960, le groupe Randstad se donne pour mission de façonner le 

monde du travail. 

Spécialiste des services en Ressources Humaines, le groupe Randstad France intervient sur toutes 

les étapes de la vie professionnelle : recrutement, intégration, management, formation et mobilité. Sa 

connaissance fine des bassins d’emploi, grâce à la capillarité de son réseau et ses 650 points de 

présence en France, lui permet de répondre aux besoins des entreprises et des candidats. En appui 

sur son ambition de « façonner le monde du travail », le groupe démontre au quotidien sa position 

d'acteur majeur de l’emploi. Le Groupe Randstad en France, c’est 5500 collaborateurs en CDI 

Intérimaire, 75 000 salariés intérimaires délégués chaque semaine en équivalent temps plein, 2 

millions de missions déléguées en 2018.  

Qu’il s’agisse de recruter pour ses clients, ou pour lui-même, le groupe Randstad en France est une 

entreprise responsable et engagée en faveur de l’égalité des chances et du bien-être au travail de ses 

collaborateurs. Elle met en place des dispositifs pour lutter contre les discriminations, le harcèlement, 

et le favoriser l’équilibre des temps de vie. Randstad a été pionnier en obtenant dès 2008 et 2009 les 

labels Egalité Professionnelle et Diversité. L’action pour l’emploi est sa priorité. 

 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT  

 

C’est avec une volonté commune de travailler pour lutter contre le chômage, tout se positionnant dans 

la démarche de « Smart Région Initiative », que la Région Ile-de-France et Randstad ont souhaité 

développer un partenariat fort et innovant, autour de l’emploi, l’apprentissage et la formation 

professionnelle. 

Par la présente convention de partenariat (« convention » ou « partenariat »), la Région Ile-de-France 

et Randstad s’engagent à œuvrer ensemble pour apporter aux entreprises franciliennes et aux 

demandeurs d’emploi une offre de service à la hauteur des enjeux de la première région économique 

de France et d’Europe, pour favoriser leur retour à l’emploi et la réponse aux besoins en recrutement 

des entreprises. 

L’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap constituant par ailleurs un enjeu 

majeur pour la Région Ile-de-France, comme vecteur d’insertion sociale et d’égalité entre tous les 

franciliens. Cet axe sera pris en compte dans le cadre de la convention. 

 

ARTICLE 2. AXES DE PARTENARIAT  

 

Ce partenariat pluriannuel entre la Région et Randstad est construit, à travers les axes stratégiques 

suivants : 

 

En matière de formation professionnelle : 

 

Axe 1. Renforcer la connaissance du marché de l’emploi, pour mettre en œuvre une offre 

régionale de formations au plus près des besoins. 
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Axe 2. Promouvoir les formations régionales, notamment celles peinant à recruter. 

 

Axe 3. Favoriser le retour à l’emploi des stagiaires de formation professionnelle. 

 

En matière d’apprentissage : 

 

Axe 4. Développer le nombre de contrats en apprentissage et favoriser l’entrée dans l’emploi à 

l’issue du contrat. 

 

De façon transversale, les partenaires s’engagent à travailler au déploiement des présents 

engagements au plus près des territoires. En particulier, Randstad s’engage à fournir à l’échelle des 

bassins d’emploi des données, notamment sur les métiers en tension, et à appuyer au placement en 

emploi ou en formation pour les grands projets porteurs d’emploi.  

 

La présente convention vient préciser les modalités de ces quatre engagements communs, détaillés 

de manière concrète à l’article 3. 

 

 

ARTICLE 3. DETAIL DU PARTENARIAT ET DES ACTIONS COMMUNES « VERS L’EMPLOI » 

 

Axes du partenariat liés à la FORMATION PROFESSIONNELLE : 

 

1) AXE 1 - Renforcer la connaissance du marché de l’emploi, pour mettre en œuvre une 

offre régionale de formations au plus près des besoins et visant l’emploi 

Afin de proposer aux demandeurs d’emploi et aux jeunes en insertion, des formations 

professionnelles adaptées et visant un retour rapide à l’emploi, la Région Ile-de-France réalise en 

continu une analyse des besoins emploi-formation de son territoire et des secteurs/métiers en tension 

sur les bassins franciliens. 

Cette analyse est réalisée actuellement sur la base : du bilan des programmes de formation 

précédents, des outils de diagnostic de Pôle emploi et autres analyses sectorielles des observatoires 

emplois/compétences, des analyses territoriales remontées par l’outil Big data d’Adecco Analytics. 

Des rencontres avec les acteurs du territoire, avec les branches professionnelles et leur OPCO sont 

réalisées pour partager le diagnostic et l’affiner, sur l’ensemble des bassins et des domaines 

commandés. 

De son côté, Randstad s’appuie sur sa solution d’aide à la décision Randstad smartdata. Cette 

solution présente une vision claire et précise du marché de l’emploi par la compilation de données 

issues des données propres à Randstad, de l’open data et de données fournies par des prestataires 

externes. Organisée autour de 4 critères de sélection (géographique, sectorielle, temporelle et métier) 

la solution Randstad smartdata apporte toutes les précisions sur la situation du marché de l’emploi en 

France métropolitaine.  

Afin de pouvoir concentrer les achats de formation de la Région sur les secteurs les plus en pénurie,  

il est proposé dans le cadre de ce partenariat d’échanger sur les besoins en emploi en Ile-de-France. 

Randstad pourra fournir à la Région selon une cadence trimestrielle, des informations relatives à la 

situation du marché de l’emploi par bassin d’emploi issues de sa solution Randstad smartdata. En 

particulier, Randstad pourra identifier les métiers les plus recherchés au regard de la volumétrie de 

demandeurs d’emploi (F/H) et les compétences (savoir/savoir-être/savoir-faire) attendues par les 

entreprises de chaque bassin d’emploi francilien. Randstad identifiera des agences d’emploi 

référentes pour participer de façon active aux travaux initiés sur les bassins d’emplois.  
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 Randstad s’engage à fournir trimestriellement à la Région ses statistiques du marché de 

l’emploi, afin de lui permettre de conforter ses analyses emploi-formation et son identification 

des métiers en tension. 

 

 Randstad et la Région Ile-de-France s’entendent pour échanger trimestriellement sur les 

statistiques et les évolutions du marché de l’emploi, et occasionnellement, si besoin, à la 

demande de la Région. 

 

 

2) AXE 2 – Promouvoir des formations financées par la Région Ile-de-France, 

prioritairement celles peinant à recruter  

L’offre de formations régionale est accessible à tous via le site DOKELIO et mise à jour en 

permanence par Défi Métiers, ainsi que sur la plateforme régionale de l’orientation ORIANE. Elle 

pourra être mise à disposition de Randstad, sous un format CSV ou Excel conformément au tableau 

en annexe 1. 

De même, une extraction de cette offre sur les formations ayant des difficultés de recrutement de 

stagiaires pourra également être envoyée par la Région à Randstad. 

Randstad propose à la Région Ile-de-France de promouvoir ses actions de formation, prioritairement 

celles qui peinent à recruter.  

Pour assurer cette diffusion, Randstad pourra utiliser, sous réserve de la validation en amont du 

service Communication de la Région, tous moyens de communication à sa disposition, en particulier, 

des messages ciblés auprès de candidats inscrits sur sa plateforme ou des informations spécifiques 

sur ses différents outils de communication. 

 

 La Région s’engage à fournir à Randstad l’offre régionale de formations et notamment les 

formations qui peinent à recruter sur la base du tableau décrit en annexe 1. 

 

 Randstad s’engage à promouvoir cette offre régionale de formations et prioritairement les 

formations qui ont des difficultés à remplir, grâce à des messages ciblés auprès de candidats 

inscrits sur sa plateforme ou à des informations spécifiques sur ses différents outils de 

communication, sous réserve de la validation en amont du service Communication de la 

Région. 

 

 

3) AXE 3 - Favoriser le retour à l’emploi des stagiaires de formation professionnelle  

La Région Ile-de-France finance des formations, en lien avec les besoins en compétences des 

employeurs, pour les demandeurs d’emploi et les jeunes en insertion afin de leur permettre de 

retrouver rapidement un emploi. Elle dispose des fichiers des stagiaires dont elle a financé la 

formation, et connaît pour chacun d’eux la date prévisionnelle de fin de leur formation.  

De son côté, Randstad a la possibilité d’adresser des offres d’emploi ciblée aux personnes en 

recherche d’emploi.  

La transmission par la Région des données à des entreprises qui sont susceptibles de proposer des 

offres d’emploi dans le secteur précis de formation du stagiaire, sachant que ce dernier vient se 

former soit pour trouver un emploi ou qu’il se trouve en reconversion professionnelle, relève de 

l'exécution d'une mission d'intérêt public. 

Le traitement des données du stagiaire, permettant une mise en relation avec des employeurs 

cherchant à recruter sur des qualifications et des certifications détenues par le stagiaire, correspond 

donc à la principale finalité de la politique publique mise en œuvre par la Région ayant justifié la 

collecte. 

Aussi le présent partenariat prévoit-il, dans le respect des exigences du Règlement Général pour la 

Protection des Données (RGPD), que Randstad puisse envoyer des offres d’emploi aux stagiaires 
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régionaux, arrivant en fin de formation et ayant confirmé leur accord pour recevoir des propositions 

d’emploi, en fonction de leur profil et de leurs qualifications. 

Les stagiaires signent, à leur entrée en formation, la Charte du stagiaire. Celle-ci les informe de la 

démarche engagée par la Région par la présente convention et vise à recueillir explicitement leur 

consentement à ce que des offres d’emploi ciblées puissent leur être envoyées par des partenaires de 

la Région.  

Une mention d’information complète est transmise au stagiaire précisant : 

- les finalités du traitement ; 

- les catégories de données à caractère personnel concernées ; 

- les destinataires du traitement constituées de la liste à jour des partenaires ; 

- la durée de conservation des données ; 

- les droits du stagiaire concernant ses données (accès, rectification, opposition, effacement, 

portabilité, limitation)  

- le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL ; 

- l’existence d’une prise de décision automatisée et l’identification du responsable de traitement. 

Ainsi, la Région pourra transmettre trimestriellement à Randstad les coordonnées (nom, prénom, 

téléphone(s), mail, code postal de la ville de résidence) des stagiaires arrivant en fin de formation 

consentants, en sens du RGPD, selon le tableau décrit en annexe 2. La transmission des fichiers 

entre les partenaires sera assurée par la Région via l’utilisation d’une plateforme sécurisée. 

A réception de ces fichiers, Randstad mobilisera tous moyens à sa disposition pour proposer aux 

stagiaires sortants de la formation professionnelle des offres d’emploi adaptées à leur profil et à la 

formation suivie et réaliser leur placement en emploi.  

Chaque trimestre, Randstad envoie à la Région Ile-de-France le reporting global de l’activité 

d’insertion pour les stagiaires régionaux : 

- Le nombre et le taux d’inscrits sur Randstad ; 

- Le nombre d’offres d’emploi pertinentes proposées au total et en moyenne par stagiaires ; 

- Le nombre de missions auxquelles les stagiaires ont postulé (nombre moyen de missions 

postulées) et le taux de postulation (missions proposées/missions postulées) ; 

- Le nombre et le taux de recrutements dans les différents types de contrats (à 3 mois, 6 mois 

et 12 mois) ; 

- Les métiers exercés, la durée moyenne avant l’entrée en emploi, la durée moyenne de la 

mission intérimaire, et le salaire moyen. 

Ces indicateurs seront affinés conformément à l’article 5 de la présente convention. Ils seront 

également transmis à l’échelle du bassin d’emploi, qui est l’échelle de référence de l’Etat et de la 

Région en matière d’emploi en Île-de-France. 

Randstad et la Région Ile-de-France s’engagent à échanger trimestriellement pour modifier ou 

optimiser les supports de communication à destination des stagiaires en fonction des retours 

(résultats globaux d’insertion en emploi). 

 

 La Région s’engage à recueillir la liste des stagiaires sortants de formation et consentants à 

recevoir des offres d’emploi par des partenaires de la Région; et à l’adresser à Randstad 

trimestriellement selon le tableau décrit en annexe 2. 

 

 Randstad s’engage à réaliser le placement en emploi des sortants de formations 

professionnelles en mobilisant tous moyens à sa disposition, en sélectionnant les offres 

d’emploi adaptées aux stagiaires (selon la formation suivie, la qualification, le domaine de la 

mission…). 

 

 Randstad s’engage à faire un reporting trimestriel à la Région sur l’insertion globale des 

stagiaires sur l’ensemble des postes proposés.  
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 Randstad et la Région proposent de se réunir tous les trimestres pour optimiser le 

processus de placement, en fonction des résultats d’insertion globaux. 

 

 

Axes du partenariat liés à l’APPRENTISSAGE : 

 

4) AXE 4 – Développer les contrats d’apprentissage et favoriser l’entrée dans l’emploi à 

l’issue du contrat. 

La Région Ile-de-France souhaite développer rapidement et fortement l’apprentissage en Ile-de-

France. Pour cela il est nécessaire d’identifier et d’orienter les jeunes vers les CFA et les entreprises 

qui peinent à recruter. 

Randstad peut mettre à la disposition de la Région Ile-de-France ses outils de communication afin de 

valoriser et promouvoir l’apprentissage auprès des jeunes inscrits sur sa plateforme.  

Parallèlement la Région transmettra les données issues de la base GLORIA dans le cadre légal 

existant, pouvant contribuer à améliorer la mise en relation Jeunes/CFA ou jeunes/ entreprises. 

Les 4 engagements réciproques entre Randstad et la Région pour le développement de 

l’apprentissage sont les suivants : 

 

 Randstad s’engage à promouvoir la voie de l’apprentissage auprès des jeunes inscrits sur 

sa plateforme. 

 

 La Région s’engage à envoyer à Randstad des informations portant sur les formations en 

manque de candidats (coordonnées du correspondant du CFA et intitulé de la formation) lors 

des campagnes annuelles de signature de contrats. 

 

La région s’engage à adresser à Randstad, au moins une fois par an, la liste des formations 

proposées en apprentissage. 

 

 Par les outils qu’il mettra à disposition des CFA, Randstad pourrait être identifié comme un 

partenaire des centres pour accompagner les jeunes diplômés vers l’emploi. 

 

ARTICLE 4 : DUREE  

 

La présente Convention entre en vigueur à sa date de signature. Elle est conclue pour une durée de 

trois ans, soit pour la période 2019-2021. 

La présente convention est reconductible par avenant, sous réserve de l’accord des deux parties 

signataires. 

 

ARTICLE 5. MODALITES DE SUIVI ET DE MISE EN OEUVRE 

5.1. Le suivi du partenariat 

Un comité de pilotage associant Région Ile-de-France et Randstad est constitué. Il a pour rôle de 

suivre la mise en œuvre de la convention. Il se réunira semestriellement pour faire un point 

d'avancement du partenariat et de le réajuster si nécessaire. Il est composé de la direction de 

Randstad et la Direction générale des services adjointe de la Région en charge du développement 

économique, de l’emploi et de la formation. 

5.2. L’évaluation du partenariat 

La convention sera évaluée régulièrement, en particulier lors des réunions du comité de pilotage.  
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Pour assurer son évaluation, des indicateurs de suivi et de résultats seront définis par action pour 

chaque axe de la présente convention, par le comité de pilotage.  

Les partenaires mettront en place tous les outils de pilotage adaptés à cette évaluation et 

proposeront, à la lecture des résultats, le cas échéant, toutes mesures correctives nécessaires à la 

bonne poursuite des objectifs de la présente convention. 

 

ARTICLE  6 : INFORMATIONS, CONFIDENTIALITE 

 

Les parties s'engagent à veiller au respect de la confidentialité des informations et documents, de 

quelque nature qu'ils soient et quels que soient leurs supports, qui leur auront été communiqués ou 

dont elles auront eu connaissance lors l'exécution de la Convention, sous réserve de ceux dont elles 

auront convenu expressément qu'ils peuvent être diffusés. 

Sont exclues de cet engagement les informations : 

- qui seraient déjà dans le domaine public ; 

- que la loi ou la réglementation oblige à divulguer, notamment à la demande de toute autorité 

administrative ou judiciaire compétente. 

La présente obligation de confidentialité s'appliquera pendant toute la durée de la Convention et 

demeurera en vigueur pendant une durée d’un an à compter de l'arrivée du terme de la Convention 

pour quelque cause que ce soit. 

Dans l'hypothèse où les Parties feraient appel à un tiers, le présent article n’interdit pas la divulgation 

d’informations ou documents à ce tiers, à l’exception des coordonnées des stagiaires, à condition qu'il 

ait préalablement signé un engagement de confidentialité. 

En tout état de cause, les deux parties veilleront à ne pas transmettre des informations susceptibles 

de porter atteinte à l'égalité entre des candidats dans le cadre d'éventuelles procédures de mise en 

concurrence organisées par la Région ou les autres personnes amenées à intervenir et soumises aux 

règles de la commande publique. 

Enfin, les données communiquées par la Région rendent Randstad destinataire des données 

personnelles relatives aux stagiaires au sens de l’article 4 du RGPD et lui confère la qualité de 

responsable de traitement pleine et entière. Les modalités du transfert de responsabilité avec 

Randstad sont définies dans le contrat en annexe 3 à cette convention.  

 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION  

 

L’ensemble des objectifs partagés dans cette convention donneront lieu à une coopération destinée à 

appuyer les communications des deux parties. 

Forte de leur volonté commune d’améliorer la visibilité de leurs actions et de permettre une meilleure 

appréhension de leurs services par les publics bénéficiaires, les parties s’engagent à mettre en œuvre 

une coopération continue en matière de communication. 

Pour chacun des objectifs, les parties s’engagent à mentionner le soutien de l’une ou l’autre, sur 

l’ensemble de leurs supports de communication. Ce soutien sera matérialisé notamment par 

l’apposition des logos des deux entités. Chacune des entités s’engagent à faire valider l’utilisation du 

logo par l’autre entité. 

Par ailleurs, la communication dédiée à chacune des thématiques de la présente convention pourra 

donner lieu à des échanges spécifiques négociés au préalable par les services communication des 

deux entités. 
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ARTICLE 8 : STIPULATIONS DIVERSES 

 

Convention de partenariat sans exclusivité 

Les parties confirment que cet accord est conclu sans exclusivité, sur les actions décrites dans le 

présent document. Les parties se réservent le droit de pouvoir conclure d’autres partenariats 

équivalents à celui-ci, avec d’autres structures intervenant dans le champ de l’emploi-formation. 

 

Modification de la Convention 

Les parties apporteront tout leur soin à la bonne exécution des présentes. Les aménagements 

nécessités par la survenance d'aléas dans cette exécution seront convenus entre les parties, par voie 

d'avenants, en tant que nécessaire. 

 

Résiliation 

La convention peut être dénoncée avant le terme contractuel par l’une ou l’autre des parties par lettre 

recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis de 3 mois. 

 

Litiges 

Tout différend qui s’élèverait entre les parties au sujet de l’exécution de la présente convention et qui 

n’aurait pas fait l’objet d’un règlement à l’amiable sera soumis à la juridiction compétente. 

 

 

Fait à                  , le                      , en deux exemplaires originaux. 

 

 

Pour la Région Ile-de-France,                 Pour Randstad 

La Présidente,                                           xx,      

 

 

Valérie PECRESSE                                       xx  
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ANNEXE 1 – OFFRE DE FORMATION REGIONALE – Accessible sous  

https://www.defi-

metiers.fr/dm_search/formation/?&f=CONSEIL+REGIONAL+ILE-DE-FRANCE 

 

 

 

 

 

 

ID A
F D

OKE
LIO

 

IDF

ID S
ess

ion
 

DO
KEL

IO I
DF

Inti
tulé

 AF
Con

ven
tion

né
Fin

anc
eur

Pro
gra

mm
eP

ubl
ic v

isé
Niv

eau
 de

 

sor
tie

Val
ida

tion
Elig

ible
 

au 
CPF

Dom
ain

e d
e 

form
atio

n 

(for
ma

cod
e 

prin
cipa

l)

Cod
e D

om
ain

e 

de 
form

atio
n 

(for
ma

cod
e 

prin
cipa

l)

Spé
cial

ité 

de 

form
atio

n 

(NS
F)

Cod
e 

Spé
cial

ité 
de 

form
atio

n 

(NS
F)

Lieu
 de

 

ses
sion

Adr
ess

e 

lieu
 de

 

ses
sion

Dpt
 Lie

u 

de ses
sion

Vill
e lie

u 

de ses
sion

Télé
pho

ne 

Lieu
 de

 

ses
sion

 

(ins
crip

tion
)Em

ail L
ieu

 

de 
ses

sion
 

(ins
crip

tion )

Dat
e d

ébu
t 

ses
sion

Dat
e fi

n 

ses
sion

Effe
ctif

s 

ses
sion

Pla
ces

 

res
tan

tes
*

ID O
F 

disp
ens

ate
ur 

DO
KEL

IO I
DF

Nom
 OF

 

disp
ens

ate
ur

* In
for

ma
tion

s n
on 

dis
pon

ible
s e

n te
mp

s r
éel

3548

https://www.defi-metiers.fr/dm_search/formation/?&f=CONSEIL+REGIONAL+ILE-DE-FRANCE
https://www.defi-metiers.fr/dm_search/formation/?&f=CONSEIL+REGIONAL+ILE-DE-FRANCE


10 

 

ANNEXE 2 – FORMAT DE LA LISTE DES STAGIAIRES REGIONAUX 
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ANNEXE 3 – CONTRAT DE TRANSFERT DE DONNEES PERSONNELLES 

 

Contrat pour un destinataire de données 

Responsable de traitement Destinataire 

Nom : Région Ile de France Nom : 

Adresse : 2 rue Simone Viel 93400 SAINT OUEN Adresse : 

Pôle/Direction : Pays  ☐ UE ☐Hors UE 

Représentant : Etablissement 

 Pays de l’établissement : 

Description des données et du traitement 

Type de données ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 

N° de la fiche de registre (à joindre) : 

Transfert hors UE 

☐ Oui ☐ Non 

Informations complémentaire sur le transfert envisagé 
 
 

Transfert de responsabilité 

☐ Emission des données ☐ Réception des données 

Informations complémentaires 
 
 

Mesures de sécurité prises pour le transfert de données 

Chiffrement point à point ☐ Oui ☐ Non 

Plateforme sécurisée ☐ Oui ☐ Non 

Transfert physique ☐ Oui ☐ Non 

Infrastructure dédiée ☐ Oui ☐ Non 

Modalités de preuves du transfert de données 

Logs ☐ Région ☐ DESTINATAIRE ☐ NA 

Accusés réception ☐ Région ☐ DESTINATAIRE ☐ NA 

Mails ☐ Région ☐ DESTINATAIRE ☐ NA 

Tableau de suivi ☐ Région ☐DESTINATAIRE ☐ NA 

Autres ☐ Région ☐ RTC2 ☐ NA 

Préciser les modalités de preuves du transfert de données 
 
 

☐ Région ☐ DESTINATAIRE 

Nom : Prénom : 

Direction : Service : 

Téléphone : Mél : 

Signature de l’accord 

☐ Electronique ☐ Manuelle 

Signature Région Signature DESTINATAIRE 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-132

DOSSIER N° 19002022 - SUBVENTION A ORLY INTERNATIONAL

Dispositif : Subvention spécifique Emploi, formation professionnelle et apprentissage - Fonctionnement 
(n° 00001091)
Imputation budgétaire : 939-91-6574-191006-400
                            Action : 19100602- Divers organismes de développement économique   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Subvention annuelle en faveur de 
l'association Orly International 492 500,00 € TTC 30,46 % 150 000,00 € 

Montant total de la subvention 150 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : ORLY INTERNATIONAL
Adresse administrative : AEROGARE ORLY SUD

94310 ORLY AEROGARE CEDEX 
Statut Juridique : Association 
Représentant : Madame Sandra LIGNAIS, directrice

PRESENTATION DU PROJET

Dates de mise en œuvre : du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

Motivation démarrage anticipé : l’action est en cours de mise en œuvre depuis 2015. Le démarrage 
anticipé permet de ne pas interrompre cette action d’intérêt général.

Description : 
Le plan d’actions 2019 est structuré autour de deux axes qui conjuguent des actions en consolidation et 
de nouvelles actions, directement issues du travail de terrain :
1. Un programme visant à renforcer l’attractivité de la place aéroportuaire. C’est notamment la vocation de 
la marque Orly Paris® fondée sur 2 noms à forte notoriété et particulièrement alignés aux stratégies de 
référencement web.
2. Un programme emploi et compétences pour favoriser l’appariement de l’offre et la demande d’emploi et 
de formation.

1. Le programme d’attractivité du territoire : 
- campagne de webmarketing immobilier (déjà menée depuis trois ans) pour mettre en œuvre une 
solution numérique de promotion du territoire Orly Paris® et de son offre foncière auprès d’entreprises 
potentiellement candidates à l’implantation sur le territoire. Cette action associe 2 foncières (Groupe Icade 
et groupe ADP), la CA Paris-Saclay et Orly International. L’objectif de l’année 2019 est d’améliorer le taux 
de transformation en implantation. Cette réussite est indispensable pour permettre à Orly International 
d’avoir connaissance des besoins des nouveaux acteurs économiques et de coconstruire avec eux des 
actions en amont de leur arrivée.

- accueil de délégations étrangères composées d’acteurs économiques et/ou de représentants d’autres 

3552



places aéroportuaires et organisation d’événements liés au déploiement de nouvelles lignes aériennes. 

- participation au projet « Dreaam », d’échange de bonnes pratiques et de construction de partenariats 
entre 7 territoires aéroportuaires et un réseau européen pour à terme construire un outil commun de 
promotion de la diversité des emplois et l’adéquation des compétences.

2. Le Programme Emploi et compétences est axé sur le développement des compétences, en particulier 
les soft skills et l’anglais, et la mise en capacité (empowerment) des demandeurs d’emploi pour être plus 
autonomes sur le marché du travail.
Certaines actions apportent des réponses sur mesure pour des entreprises à fort potentiel de recrutement 
:
- Job meeting pour l’entreprise SDA (Société de distribution aéroportuaire) : 70 postes de conseillères de 
vente, 10 postes de managers adjoints, 15 postes d’experts beauté soit une centaine de postes.
- Groupe ADP : un forum dédié aux métiers de la maintenance industrielle pour faire face aux besoins de 
recrutement en CDI et à la pénurie de certains profils. 
- Securitas : 3 actions de formation expérimentales avec 36 recrutements à la clé combinant immersion et 
théâtre forum (forme de théâtre interactive qui permet en particulier d’envisager des solutions alternatives 
dans une situation donnée) seront organisées dès janvier 2019. Cette ingénierie pédagogique originale 
vise à repérer les potentiels et à développer les compétences de la relation client. De plus, elle contribue 
à renforcer l’attractivité des métiers de la sécurité et à réduire le turn-over.

D’autres actions visent à élargir le sourcing des candidats, développer les compétences et l’empowerment 
des chercheurs d’emploi sur le marché du travail :
- « Parcours Salon » : un parcours inter-salons va être proposé aux demandeurs d'emploi sous la forme 
de coaching pour booster leur recherche d'emploi, révéler/conforter/développer leurs compétences
- Anticipation des besoins en emplois et en compétences liés à l’ouverture d’Orly 3 et Orly 4.
- L’expérimentation de la technique du Théâtre Forum à d’autres secteurs d’activité.  
- Le cap sur l’anglais conversationnel : 
 Expérimentation d’un café langue : principe de venir parler anglais autour d’un café. Accessible au 

réseau des travailleurs de la plateforme, les Airport Helpers ainsi qu’à des demandeurs d’emploi 
accompagnés dans leurs parcours.

 Erasmus plus : programme d’immersion dans des entreprises à l’international à des fins 
d’éducation et de formation. 

- L’agrégateur en ligne des offres d’emploi du territoire, et les newsletters hebdomadaires adressées aux 
partenaires avec ces offres d’emploi (« flashs emploi aéroportuaires »).

De façon transversale, une troisième orientation consistera à renouveler des évènements de grande 
ampleur à forte résonance pour développer l’emploi au profit des habitants du territoire :
- Le job meeting ICADE : la 5ème édition de ce rendez-vous se déroulera en avril en partenariat avec le 
Groupe Icade et le club des entreprises du Parc ;
- Les RDV pour l’emploi d’Orly Paris® : la 7ème édition des Rendez-vous pour l’Emploi aura lieu le 17 
octobre au cœur de l’aéroport ;
- Les RDV de l’entrepreneuriat d’Orly Paris® couplés aux Prix Orly Paris à la création d’entreprise ont 
pour objectif de valoriser les opportunités de création d’entreprise sur le territoire et les réseaux d’acteurs 
qui accompagnent les porteurs de projet. 

Pour mener à bien son programme d’actions, Orly international poursuivra son travail d’animation de son 
éco-système pour créer des synergies public/privé, favoriser des mises en relation apprenantes, co-
construire des ingénieries innovantes dans le respect de la visibilité et de l'identité des partenaires.
 

Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois.
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

Détail du calcul de la subvention : 
Le coût global de cette opération est de 492 500 € et un financement est demandé à hauteur de 150 000 
€, soit un taux d’intervention régionale de 30,46 %.

Localisation géographique : 
 REGION ILE DE FRANCE

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

L’organisme ne récupère pas la TVA.

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

La subvention est octroyée sur la base du règlement de minimis (règlement 1407/2013 du 18 décembre 
2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne).

Dépenses (€)
Libellé Montant %
Achat non stockés 17 000 3,30
Services extérieurs 24 500 5
Autres services 
extérieurs

92 700 18,80

Salaires et 
traitements

277 000 56,3

Charges sociales 80 000 16,3
Impôts et taxes 1 300 0,30
Total 492 500 100,00

Recettes (€)
Libellé Montant %
Région Île de France
Subvention globale 
de fonctionnement

150 000 30,45

Conseil 
Départemental de  
l’Essonne

150 000 30,45

Conseil 
Départemental du 
Val de marne

150 000 30,45

ADP 30 000 6
EPT 12 7 500 1,5
Membres adhérents 5 000 1,15
Total 492 500 100,00
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CONVENTION DE SUBVENTION 

« Soutien à l’association Orly International »

Entre

La Région Île-de-France 
dont le siège est situé au 2, rue Simone Veil, 93400 Saint-Ouen, représentée par sa Présidente, 
Madame Valérie PECRESSE,
En vertu de la délibération N° CP 2019-132 du 19 mars 2019,
ci-après dénommée « la Région »
d’une part,

et

Orly International 
N° SIRET : 49165198000022
dont le siège social est situé à Aérogare Orly Sud - BP 232 94543 ORLY AEROGARE Cedex
ayant pour représentant M. Vincent JEANBRUN
ci-après dénommé « le bénéficiaire »
d’autre part,

PREAMBULE :

Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier.

L’attribution par la Région d’une subvention et son versement se font dans le respect des règles fixées 
par :
- le règlement (UE) n ° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des 
articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis publié 
au JOUE L352/1 du 24/12/2013 ;
- son règlement budgétaire et financier approuvé par délibération du Conseil Régional n° CR 33-10 du 
17 juin 2010 et prorogé après délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 et des conditions suivantes.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

Par délibération N°CP 2019-132 du 19 mars 2019, la Région Ile-de-France a décidé de soutenir Orly 
International pour la réalisation de l’action suivante dont le descriptif complet figure dans l’annexe 
dénommée « fiche projet » de la présente convention : Soutien à Orly International.

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention correspondant à 30,46 % de la dépense 
subventionnable dont le montant prévisionnel s’élève à 492 500 €, soit un montant maximum de 
subvention de  150 000 €.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération, précisant les montants HT et/ou TTC, est détaillé 
dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente convention.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS RELATIVES AU PROJET SUBVENTIONNE

Le bénéficiaire s’engage à réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, le projet dont le contenu 
est précisé dans l’annexe dénommée « fiche projet ».
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ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAÏCITÉ 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République 
et de la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU 
D’ALTERNANTS

Le bénéficiaire s’engage à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de deux 
mois. 
Le bénéficiaire saisit les offres de stages ou de contrats de travail (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation) découlant de cette obligation sur la Plateforme des Aides Régionales selon les 
modalités qui lui sont communiquées par la région.

ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES

Le bénéficiaire s’engage à :

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement, par écrit et documents à 
l’appui, de toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées 
d’une part des instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements 
fondés, changement d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées 
de certifier les comptes, changement de domiciliation bancaire.

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière.

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente 
convention.

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives.

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur 
place, de la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents 
administratifs et comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives.

Tenir une comptabilité analytique relative au projet subventionné.

Informer la Région des différentes phases de recrutement des stagiaires et alternants et de toutes les 
difficultés qu’il pourrait rencontrer (absence de candidats etc.) dans leur déroulement. 

ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION

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

L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Île-de-
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale.

Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné 
(publications y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication 
relative à l’action régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le 
projet. Toute utilisation ou exploitation commerciale du projet par la Région est interdite.
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Le bénéficiaire doit faire apparaître la participation financière de la Région dans toutes ses actions, 
produits et affichages induits par la subvention et apposer le logo de la Région conformément à la 
charte graphique régionale. Il doit également faire participer des représentants de la Région aux 
actions publiques  concernées. En cas de non-respect de ces obligations, la Région se réserve le droit 
de demander le reversement de la subvention concernée selon les modalités prévues à l’article 6.

La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur 
tous les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication.

Les correspondances avec les destinataires de l’action soutenue par la Région indiquent explicitement 
que cette action bénéficie du soutien de la Région Ile-de-France. 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet 
d’un lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 

Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la 
présente convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies 
ci-dessus. De même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions 
de communication, liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale.

Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci-
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 3.1 : CADUCITE 

Si à l’expiration d’un délai de 1 an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé de 1 an 
par décision de la Présidente, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, 
que les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables.

A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum 
de 3 années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc.

ARTICLE 3.2 : MODALITES DE VERSEMENT

Le versement de la subvention régionale est effectué sur demande du bénéficiaire.

Chaque versement de subvention est effectué sur demande du bénéficiaire. La demande comporte un 
état récapitulatif des dépenses qui précise notamment les références, dates et montants des factures, 
marchés ou actes payés au titre de l’opération, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées.

Chaque demande de versement de subvention (accompagnée de son état récapitulatif) est signée par 
le représentant légal du bénéficiaire qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à l’action 
subventionnée.

ARTICLE 3.2.1: VERSEMENT D'AVANCES 

Le bénéficiaire peut effectuer une demande d’avance à valoir sur les paiements prévus en proportion 
du taux de la subvention, s’il justifie ne pas disposer de trésorerie et dans la limite de 50 % du 
montant de la subvention. Le besoin de trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de 
trésorerie. 

Dans le cas d'une demande d'avance, un état récapitulatif des dépenses n'a pas à être produit.

ARTICLE 3.2.2 : VERSEMENT D’ACOMPTES
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Le bénéficiaire peut demander le versement d’acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, en 
proportion du taux de la subvention et dans la limite de 80% du montant prévisionnel de la subvention.

Dans le cas d'une demande d'acompte, les pièces suivantes sont à fournir :
- Demande de Versement de Subvention (DVS) datée et signée (les 2 premières pages du 

formulaire) ou courrier d'appel de fonds ;
- Convention signée ;
- Etat récapitulatif des dépenses signé par le représentant légal du bénéficiaire ;
- Relevé d'Identité Bancaire (RIB) ;
- Autres pièces justificatives de dépenses (factures, contrats de travail…).

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

ARTICLE 3.2.3 : VERSEMENT DU SOLDE

Le versement du solde est subordonné à la production des comptes annuels du bénéficiaire. Ce 
document comporte la signature du représentant du bénéficiaire ainsi que celle de l’expert-comptable 
ou du commissaire aux comptes (si l’organisme en est doté après vérification par le service 
instructeur) ; et d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en 
œuvre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité.

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

ARTICLE 3.3 : REVISION DU MONTANT SUBVENTIONNE

Dans le cas où la dépense réelle engagée par le bénéficiaire s’avère inférieure au montant total 
initialement prévu, la subvention régionale attribuée peut être révisée en proportion du niveau 
d’exécution constaté, par application du taux indiqué à l’article 1 de la présente convention. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un 
reversement à la Région en cas de trop perçu.

SI AVANCE : Les avances perçues par le bénéficiaire et pour lesquelles ce dernier n’a pas produit les 
pièces justificatives mentionnées au 3.2.3 (versement du solde) dans le délai de 3 années indiqué à 
l’article 3.1 de la présente convention donnent lieu à l’émission d’un titre de recettes par la Région.

ARTICLE 3.4 : ELIGIBILITE DES DEPENSES SUBVENTIONNABLES

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’à la 
date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application des règles de caducité de 
la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir le 19 mars 2019.

Elle prend fin lors du versement du solde de la subvention régionale ou à défaut en cas d’application 
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention.

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION

La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la 
décision notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la 
Région.
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La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses 
obligations par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une 
mise en demeure de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, 
les obligations mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région 
adresse au bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de 
la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement 
par cette décision.

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente 
convention jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du 
présent article n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région.

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

ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard 
de la qualité des actions réalisées.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité.

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou en 
cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants.

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à 
présenter ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas 
échéant, sur sa demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours.

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la 
charge de ce dernier.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche 
projet » adoptée par délibération N° CP 2019-132 du 19 mars 2019.

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux

Le................................... Le...............................................

Orly International
Monsieur Vincent JEANBRUN, Président
 

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

Madame Valérie PECRESSE
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CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-094

DÉLIBÉRATION N°CP 2019094
DU 19 MARS 2019

ESPACES DYNAMIQUE D'INSERTION 
AVENANT 2019 À LA CONVENTION D'HABILITATION 2019 - 2022

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU La décision 2012-21/UE du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article  106,
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides d’Etat
sous  forme  de  compensations  de  service  public  octroyées  à  certaines  entreprises
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général (notifiée sous le numéro
C (2011) 9380), texte présentant de l’intérêt pour l’EEE ; 

VU Le règlement (CE) n°1303/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre
2013  portant  dispositions  communes  relatives  aux  Fonds  européens  structurels  et
d’investissement ainsi que les règlements délégués et les actes d’exécution afférents ;

VU Le règlement (CE) n°1304/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre
2013  relatif au Fonds social européen ;

VU La décision de la Commission européenne C(2014) 10205 du 18 décembre 2014 portant
approbation du Programme opérationnel  régional  FEDER-FSE de l’Ile-de-France et  du
bassin de Seine sur le fondement de l’article 29 du règlement (CE) n°1303/2013 ;

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code du travail, notamment la sixième partie et ses articles L6121-2-1, R 6121-1 et
suivants ;

VU La  loi  n°2009-1437  du  24  novembre  2009  relative  à  l’orientation  et  à  la  formation
professionnelle tout au long de la vie ;

VU La loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 relative au schéma régional de la formation,
initiale et continue, tout au long de la vie, 2007-2013 prorogé par délibération n° CR 80-13
du 26 septembre 2013 ;

VU La délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 relative à l’adoption du rapport cadre « Vers
un  service  public  régional  de  la  formation  et  de  l’insertion  professionnelles,  politique
régionale en faveur de l’accès et du retour à l’emploi qualifié, dans le cadre du schéma
régional des formations » ;

VU La délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au rapport « Service public régional
de  formation  et  d’insertion  professionnelles  –  refonte  des  dispositifs  régionaux  de
formation des personnes privées d’emploi » ;

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

VU La  délibération  n°  CR  01-16  du  22  janvier  2016  portant  prorogation  du  règlement
budgétaire et financier ;
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VU La délibération n° CR 08-16 du 18 février 2016 relative à « la Région s’engage pour
l’emploi : 100 000 nouveaux stages pour les jeunes Franciliens » ;

VU La délibération n° CR 149-16 du 7 juillet 2016 portant règlement d'intervention relatif à la
rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ;

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

VU La délibération n° CP 2017-438 du 20 septembre 2017 relative à « aide au transport des
jeunes en insertion et dispositif régional d’insertion Avenir Jeunes » ;

VU La  délibération  n°  CP  2018-275  du  4  juillet  2018  « Dispositif  régional  Espaces  de
dynamique d’Insertion : seconde affectation 2018, mise en place de l’habilitation et appel
public à proposition 2019-2022 » ;

VU La  délibération  n°  CP  2018-488  du  21  novembre  2018  relative  à  l’adoption  de  la
convention entre la Région et l’Agence de Services et de Paiement ( APS) – avenant 2018
et convention 2019 ;

VU La délibération n° CP 2019- 038 du 24 janvier 2019 relative à « EDI : Habilitation 2019 
2022 et 1ère affectation 2019 ; Mission locale de Sevran : 1ere affectation de la 
subvention de fonctionnement 2019 » ;

VU Le Budget de la Région d’Ile-de-France pour 2019

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-094 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

ARTICLE UNIQUE: 

Approuve  l'avenant  type  n°2  pour  l’année  2019  à  la  convention  d'habilitation  des  espaces
dynamique  d'insertion  (EDI)  2019-2022  approuvée  par  la  délibération  n°  CP 2019-038  du  24
janvier 2019, joint en annexe n°1 à la présente délibération.
Subordonne le versement, le cas échéant, du bonus lié au plan d'amélioration de service à la
signature d'un avenant conforme à l'avenant type n°2 cité au premier alinéa du présent article avec
les structures bénéficiaires porteuses d'un EDI et autorise la présidente du conseil régional à les
signer. 

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

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

recours devant le tribunal administratif de Paris.
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PROJET D'AVENANT TYPE N°2
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AVENANT N°2 ANNEE 2019 CONCLU EN APPLICATION
DE LA CONVENTION D’HABILITATION

N° CONVENTION : 
N° ACTION :

Entre :

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

En vertu de la délibération n° CP XX-XXX

Ci-après dénommée « la Région »
D’une part,
Et : 
L’organisme dénommé ………………………………………………………….

- dont : 
 le statut juridique est une : 
 le siège social porte le n° SIRET et est situé à : 
 l’établissement exécutant l’action porte le n° SIRET et est situé au : 

- ayant pour représentant : 
 ci-après dénommé « l’opérateur » : 

D’autre part.

PREAMBULE :

Le présent avenant est conclu en application de : 
- de l’article IV.2 du dossier d’habilitation approuvé par la délibération n° CP 2018-275 

du 4 juillet 2018 « Dispositif régional Espaces de dynamique d’Insertion : seconde 
affectation 2018, mise en place de l’habilitation et appel public à proposition 2019-
2022 ».

Le montant du bonus est situé dans une fourchette de 5 à 10 % du montant de la 
compensation de base. 

Cet article prévoit qu’un Plan d’Amélioration du Service (PAS) peut donner lieu à l’attribution 
d’un bonus. Il retient 3 objectifs correspondant aux orientations de la politique régionale et 
fixe pour chacun d’entre eux un pourcentage du montant total du bonus. Ces objectifs sont 
les suivants : 

 Le contexte socio-économique et le public accueilli : pondération de 25 % 
maximum du montant total du bonus ;

 L’accompagnement des stagiaires : pondération de 50 % maximum du 
montant total du bonus ;

 Les résultats en matière de sorties emploi et formation : pondération de 25 % 
maximum du montant total du bonus ».
 

- de l’article 3.2.2. de la convention d’habilitation approuvée par la délibération n° CP 
2019-038 du 24 janvier 2019 relative à « EDI : Habilitation 2019 2022 et 1ère 
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affectation 2019 ; Mission locale de Sevran : 1ere affectation de la subvention de 
fonctionnement 2019 ».

Cet article prévoit, entre autres, que « le PAS est défini chaque année par la Région avec 
l’opérateur. Il prend la forme d’un tableau et est annexé à l’avenant annuel à la présente 
convention. Pour la 1ère année d’exécution, le PAS est défini par un avenant distinct et 
ultérieur à celui fixant le montant de la compensation annuelle». 

- l’article 3.2 de l’avenant annuel pour l’année 2019, approuvé par la délibération sus 
visée CP 2019-038.

Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : L’objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet la détermination des règles de calcul du bonus.

ARTICLE 2 : La détermination du montant du bonus 

Les règles de calcul du bonus et la détermination de son montant qui en résultent sont les 
suivantes : 

- Objectif 1, évalué par l’indicateur 1 : Taux de stagiaires formés de niveau de 
formation infra V, pour 25% maximum du montant total du bonus 

Résultat % de bonus versé lié à l’indicateur 1
Résultat inférieur à 50% 0% 
Résultat supérieur ou égal 50% à et inférieur à 
60%

25% 

Résultat supérieur ou égal 60% à et inférieur à 
70% 

50% 

Résultat supérieur ou égal 70% à et inférieur à 
80%

75% 

Résultat supérieur ou égal à 80% 100% 

- Objectif 2, évalué par 3 indicateurs, pour 50% maximum du montant total du bonus

 Indicateur 2-1 : Taux de stagiaires ayant vu leurs difficultés (problématiques 
handicaps mental, physique, accès au droit/situation administrative, accès à un 
logement, santé…) résolues entre l’entrée et la sortie, pour 25% maximum du 
montant total du bonus

Résultat % de bonus versé lié à l’indicateur 2-1
Résultat inférieur à 40% 0% 
Résultat supérieur ou égal 40% à et inférieur à 
70%

50% 

Résultat supérieur ou égal à 70% 100% 

 Indicateur 2-2 : Taux de stagiaires ayant atteint, à la sortie, le cercle 2 ou plus sur 
les axes 2 et 8 de la carte de compétences régionale  relatifs à l’acquisition et au 
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développement des compétences comportementales, pour 10% maximum du 
montant total du bonus  

Résultat % de bonus versé lié à l’indicateur 2-2
Résultat inférieur à 40% 0%
Résultat supérieur ou égal 40% à et inférieur à 
60%

50%

Résultat supérieur ou égal à 60% 100% 

 Indicateur 2-3 : Taux de stagiaires ayant atteint  le cercle 3 ou plus sur les axes 1 
et 4 de la carte de compétences régionale relatifs à la création des conditions de 
réussite du parcours, pour 15% maximum du montant total du bonus

Résultat % de bonus versé lié à l’indicateur 2-3
Résultat inférieur à 40% 0% 
Résultat supérieur ou égal 40% à et inférieur à 
60%

50% 

Résultat supérieur ou égal à 60% 100% 

- Objectif 3, évalué par l’indicateur 3 : Taux de stagiaires sortis en emploi ou en 
formation à la date de sortie, pour 25 % maximum du montant total du bonus 

Résultat % de bonus versé lié à l’indicateur 3
Résultat inférieur à 20% 0% 
Résultat supérieur ou égal 20% à et inférieur à 
50%

50% 

Résultat supérieur ou égal à 50% 100% 

Les taux des indicateurs sont calculés par rapport à l’effectif de stagiaires formés, hors 
interruption de parcours involontaires (cas de force majeure).

De plus, il est prévu la possibilité d’ajuster les objectifs à chaque nouvelle année d’exécution. 

ARTICLE 3

Les autres articles de la convention initiale demeurent inchangés en tant qu’ils ne sont pas 
contraires au présent avenant. 

ARTICLE 4 : 

Le présent avenant prend effet à compter de la date de sa signature. 

Signature des parties :

A Saint-Ouen-sur-Seine 

La Présidente de la Région Ile-de-
France                              
Et, par délégation                                                                     

Date, nom, qualité et signature
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Le représentant légal de l’opérateur

Date, nom, qualité et signature du 
délégataire

3570



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-121

DÉLIBÉRATION N°CP 2019121
DU 19 MARS 2019

AFFECTATION DU SOLDE 2018 "GRATUITÉ DES TRANSPORTS POUR
LES JEUNES EN INSERTION"

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU Le Code de l’Education ;

VU Le Code du Travail ;

VU Le Code des Transports ;

VU L’ordonnance n°59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l’organisation des transports de
voyageurs dans la région parisienne, et notamment son article 1er  ;

VU Le  décret  n°59-157  du  7  janvier  1959  modifié  relatif  à  l’organisation  des  transports  de
voyageurs dans la région parisienne ;

VU La décision du Conseil du Syndicat des Transports d’Ile-de-France en date du 6 juillet 2011,
portant  sur la gratuité des transports pour les jeunes suivis dans le cadre d’un dispositif
d’insertion de la Région d’Ile-de-France ;

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 relative à l’adoption du Schéma Régional de la
formation initiale et continue, tout au long de la vie 2007/2013, prolongé ;

VU La délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au « service public régional de formation
et d’insertion professionnelles » ;

VU La  délibération  n°  CR 18-10  du  17  juin  2010  relative  au  service  public  régional  de  la
formation  et  de  l’insertion  professionnelles  ;  dispositifs  régionaux  «  2ème  chance  »  à
destination des 16/25 ans ; Avenir jeunes (Espaces dynamiques d’insertion) Ecoles de la
2ème chance ; aide au permis de conduire ;

VU La délibération n° CP 11-526 du 7 juillet 2011 relative à la mise en place de l’aide régionale
au financement de la gratuité des transports destinée aux jeunes en insertion ;

VU La  délibération  n°  CP 14-768  du  20  novembre  2014  relative  au  «Soutien  régional  aux
missions locales, avance 2015 et ajustement 2014» et au renouvellement de la convention
triennale de partenariat et de financement ;

VU La  délibération  n°  CR  57-15  du  18  juin  2015  relative  à  la  participation  régionale  au
financement du tarif uniques des forfaits Navigo, Navigo solidarité et Imagine R « étudiant »
toutes zones ;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016, portant prorogation du règlement budgétaire
et financier de la Région Ile-de-France ;

VU La  délibération  n°  CP  16-614,  du  13  décembre  2016,  relative  au  renouvellement  du
conventionnement « Gratuité des transports pour les jeunes en insertion » entre la Région et
le STIF pour la période 2017-2019 ;

VU La délibération n°  CR 2017-01, du 26 janvier 2017, relative à la stratégie régionale pour la
formation et l’orientation professionnelle 2017-2021 et au contrat de plan régional pour le
développement de la formation et de l’orientation professionnelles (CPRDFOP) ;
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VU La délibération n° CP 2018-296 du 4 juillet 2018 portant affectation budgétaire d’acompte à
la  subvention  2018  à  Ile-de-France  Mobilités  pour  la  mise  en  place  de  la  gratuité  des
transports destinée aux jeunes en insertion ;

VU La délibération n° CP 2018- 488 du 21 novembre 2018 relative à l’adoption de la convention
entre la Région et l’Agence de Services et de Paiement (ASP) – avenant 2018 et convention
2019 pour la gestion administrative et financière et ce jusqu'au versement des demandes
d'aides, des subventions et le règlement des paiements de marchés conclus dans le cadre
des politiques régionales relatives à la formation professionnelle continue de l'emploi et du
développement économique et de l'aménagement du territoire ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-121 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Affecte au titre du solde de la subvention 2018 allouée au Syndicat des Transports d'Île-de-France
pour la mise en œuvre  de la mesure « gratuité des transports pour les jeunes en insertion » une
autorisation d’engagement de 265 456 € disponible sur le chapitre 931 « formation professionnelle
et apprentissage », code fonctionnel 116 « Autres », programme 11004 « Accès à l’information et à
l’orientation », action 11100404 « Gratuité des transports pour les jeunes en insertion » du budget
de 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019089
DU 19 MARS 2019

PROGRAMME RÉGIONAL ACTIONS EXPÉRIMENTALES : DEUXIÈME
AFFECTATION 2019 

PROGRAMME RÉGIONAL ACTIONS TERRITORIALISÉES : PREMIÈRE
AFFECTATION 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU  Le  règlement  (UE)  n°  651/2014  de  la  Commission  du  17  juin  2014  déclarant  certaines
catégories d'aides compatible avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du
Traité ;

VU Le régime d’aide exempté n° SA.40207, relatif aux aides à la formation pour la période 2014-
2020,  adopté sur  la  base du règlement  général  d’exemption par catégorie n°  651/2014 de la
Commission européenne, publié au JOUE du 26 juin 2014 ;

VU Le Code général des collectivités territoriales ;

VU Le Code du travail notamment la sixième partie ;

VU  La loi  2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle,  à l’emploi  et  à la
démocratie sociale ;

VU L’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

VU Le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

VU La délibération n° CR 58-08 du 26 juin 2008 vers un service public régional de formation et
d’insertion professionnelles ;

VU La délibération n° CR 54-09 du 19 juin 2009 relative au service public régional de formation et
d'insertion professionnelles – refonte des dispositifs régionaux de formation des personnes privées
d'emploi ;

VU  La délibération CR 17-12 du 17 février 2012 relative au renforcement du service public de
formation et d’insertion professionnelle notamment son annexe 6 ;

VU La délibération cadre n° CR 08-13 du 14 février 2013 approuvant le dispositif cadre relatif aux
projets d’information sur l’emploi et au développement économique ;

VU  La  délibération  n°  CP  13-763  du  17  octobre  2013  approuvant  la  convention-type  de
partenariat ;

VU  La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil
régional à sa commission permanente, modifiée par la délibération CR 2017-162 du 22 septembre
2017 ;

VU La Délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 portant délégations de signature du conseil
régional à sa présidente.
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VU La délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire
et financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

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

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

VU  La  délibération  n°  CP  2018-099  du  16  mars  2018  portant  simplification  du  règlement
d’intervention des actions expérimentales ;

VU  La  délibération  n°  CP 2018-136  du  16  mars  2018  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  plan
investissement compétences ;

VU  La  délibération  n°  CP 2018-230  du  4  juillet  2018  relative  au  règlement  d’intervention  du
dispositif Actions territorialisées ;

VU La délibération n° CP 2018-488 du 21 novembre 2018 relative à la convention entre la Région
et l'ASP – avenant 2018 et convention 2019 ;

VU La délibération n° CP 2019-057 du 24 janvier 2019 approuvant la convention-type des actions
expérimentales;

VU Le budget de la Région d’Ile-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-089 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Décide de participer au titre du dispositif « Actions expérimentales de sécurisation de parcours de
formation tournés vers l’emploi », au financement des projets détaillés dans les fiches projet en
Annexe 1  à la  présente délibération  par  l’attribution  d’une subvention d’un montant  maximum
prévisionnel de 903 902 €.

Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe en annexe à la
délibération n° CP 2019-057 du 24 janvier 2019 et autorise la présidente du conseil régional à la
signer.

Affecte une autorisation d’engagement de  903 902  €  Disponible sur le chapitre 931 « formation
professionnelle  et  apprentissage»,  code  fonctionnel  112  « Formation  professionnalisante  des
personnes en recherche d'emploi », programme HP 11-006 (111 006) « Formations qualifiantes et
métiers », Action 11100605 « formations complémentaires » du budget 2019.

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de cette subvention, à compter
des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projet  en  annexe  1  à  la
délibération,  par  dérogation  à  l’article  29  (subventions  de  fonctionnement)  de  l’annexe  de  la
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délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier prorogée par
la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016.

Article 2

Décide de participer au titre du dispositif  « actions territorialisées » au financement des projets
détaillés  dans  les  fiches  projets  en  annexe  1 à  la  présente  délibération  par  l'attribution  de
subventions d'un montant global maximum prévisionnel de 317 226 €.

Subordonne  le  versement  de cette  subvention  à  la  signature  de  la  convention  type jointe  en
annexe 3 à la présente délibération et autorise la présidente du conseil régional à la signer.

Affecte une autorisation d'engagement de  317 226 €  disponible sur le chapitre 931  « Formation
professionnelle et apprentissage », Code fonctionnel 113 « Formation certifiante des personnes en
recherche  d'emploi »,  Programme  HP 11-006  111006  « Formations  qualifiantes  et  métiers »  ,
Action 111 00603 « Formations qualifiantes et métiers », Nature 657 «  Subventions » du budget
régional 2019

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l’attribution de cette subvention, à compter
des  dates  prévisionnelles  de  démarrage  indiquées  dans  les  fiches  projet  en  annexe  1  à  la
délibération,  par  dérogation  à  l’article  29  (subventions  de  fonctionnement)  de  l’annexe  de  la
délibération n°CR 33-10 du 17 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier prorogée par
la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016.

Article 3

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  300  000 €  sur  le  chapitre  931  «  formation
professionnelle et apprentissage », code fonctionnel 10 « Services communs »,  programme HP
10-002  « Mesures transversales », action 1 10 002 02 « Evaluation, études et promotion » du
budget 2019 pour couvrir les dépenses de logistique engendrées par la participation à des salons,
des évènements locaux ou des initiatives en lien avec la thématique handicap dans le domaine de
la formation professionnelle et de l'insertion.

Article 4

Approuve les modifications des fiches projet jointes en annexe 3 à la présente délibération, pour
correction d'une erreur matérielle.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXES A LA DELIBERATION

20/03/2019 09:18:13

3576



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 DÉLIBÉRATION N°CP 2019-089 

Annexe 1: Fiches projet
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Fiches Projet Actions expérimentales 
 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-089 
 

 

Dispositif : Actions expérimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 

00000821) 

Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 

Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400 

Action : 11100605- Formations complémentaires 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions expérimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi 

 
196 286,00 € TTC 

 
70,00 % 

 
137 400,20 € 

 Montant total de la subvention 137 400,20 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CBS 

Adresse administrative : 8 B RUE DES CORDELIERS 

77100 MEAUX 

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : CLAIRE NICLAUSSE 
 
 

 

Dates prévisionnelles : 11 février 2019 - 31 juillet 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui 

Motivation démarrage anticipé : Au regard des délais liés au passage des examens, cette formation 
démarrera avant la date de la commission permanente du 20 mars 2019. 

 

Description : 

Cette action est proposée par le Service Militaire Volontaire aux jeunes de 18 à 25 ans en difficulté, dans 
le cadre d’un parcours d’insertion vers l’emploi. Ces jeunes sont intégrés au sein d’unités militaires 
spécifiques entre 6 et 12 mois. Cette durée variable permet d’offrir à tous les volontaires stagiaires un 
parcours individualisé qui s’organise autour de deux piliers : La formation à la vie en collectivité dans un 
cadre militaire et la formation professionnelle. 

 
Il s'agit de former et accompagner un public éloigné de l’emploi à postuler dans  l’entreprise  
DISNEYLAND PARIS sur des métiers ciblés tels que : Hôte d’attraction, Hôte de vente, Employé de 
Service, Employé Polyvalent de la Restauration dans les Parcs ou dans les Hôtels, Bagagistes, Commis 
de cuisine. Les 4 actions se dérouleront en formule collective de 15 stagiaires maximum par action sur la 
même période. 

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 

DOSSIER N° 19001922 - CBS Actions expérimentales SMV 2019 

PRESENTATION DU PROJET 
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cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
Localisation géographique : 

 MEAUX 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
 

CPER : Hors CPER 
 

 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide à la formation – formation générale 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salaires et charges 105 011,00 53,50% 

Frais administratifs 31 880,00 16,24% 

Loyers et charges 17 280,00 8,80% 

TOEIC Anglais - Frais liés à 
la mise en œuvre de l'action 

10 285,00 5,24% 

Supports et fournitures 6 000,00 3,06% 

Frais de fonctionnement 25 830,00 13,16% 

Total 196 286,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Participation financière 
Région Ile-de-France 

137 400,20 70,00% 

Fonds propres 58 885,80 30,00% 

Total 196 286,00 100,00% 
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Dispositif : Actions expérimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 

00000821) 

Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 

Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400 

Action : 11100605- Formations complémentaires 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions expérimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi 

 
554 000,00 € TTC 

 
36,10 % 

 
200 000,00 € 

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SOCIAL BUILDER 

Adresse administrative : 34 AVENUE PIERRE BROSSOLETTE 

94300 VINCENNES 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Madame EMMANUELLE LARROQUE, Directeur général 
 
 

 

Dates prévisionnelles : 1 mars 2019 - 31 août 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Au regard du nombre important de bénéficiaires, le projet nécessite une 
ingénierie en amont pour procéder au sourcing  et recrutement du public ciblé. 

 

Description : 

L’objectif du projet Women In Digital est de mener de la sensibilisation et formation jusqu'à l’insertion des 
femmes demandeuses d’emplois vers des métiers et compétences numériques en tension sur le territoire 
IDF. 

 

Le dispositif consiste à sensibiliser et orienter 5 000 femmes à travers Adabot, chatbot d’aide à 
l’orientation aux métiers du numérique. Il s’agit de concevoir des parcours métiers expérientiels inédits 
pour donner envie aux femmes de rejoindre l’économie du numérique. Elles seront invitées ensuite à se 
former sur un dispositif de formation en e-learning de 10h pour valider des premiers acquis. 500 femmes 
intégreront ensuite le bootcamp constitué de workshops “learning by doing” qui les formeront 
concrètement sur des hard et soft skills. 

 

A la suite ce parcours, 200 femmes sur les 500 apprenantes intégreront un programme 
d’accompagnement et de formation de 6 mois à un métier du numérique. 

 
Le projet Women In Digital s'appuie sur une forte dynamique partenariale et territoriale autour d’acteurs  
de l'emploi (Pôle Emploi, mission locale, Mozaic RH, Nos Quartiers ont du Talent, Article 1, Plaine 

DOSSIER N° 19002233 - SOCIAL BUILDER - Action expérimentale 2019 
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Commune, Réseau des Femmes et Numérique), des réseaux entreprises (l’ANDRH 93, Le Club FACE 
93), les acteurs de la formation soutenus par la Grande Ecole du Numérique et la région IDF, les acteurs 
institutionnels (La direccte 93, Les conseils départementaux). 

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

 
 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE 

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

  
 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide à la formation – formation générale 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salaires et charges 300 000,00 54,15% 

Frais administratifs 33 168,75 5,99% 

Loyers et charges 30 000,00 5,42% 

Frais liés à la mise en œuvre 
de l'action 

180 000,00 32,49% 

Evaluation et suivi de l'action 10 831,25 1,96% 

Total 554 000,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Partenaire public : DRDFE 
(Direction Régionale et 
Délégué.e.s Départementaux 
aux Droits des Femmes et à 
l'égalité) 

50 000,00 9,03% 

Participation financière 
Région Ile-de-France 

200 000,00 36,10% 

Fonds propres 79 000,00 14,26% 

Fondation JP Morgan 225 000,00 40,61% 

Total 554 000,00 100,00% 
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Dispositif : Actions expérimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 

00000821) 

Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012 

Imputation budgétaire : 931-112-6574-111006-400 

Action : 11100605- Formations complémentaires 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions expérimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi 

 
260 000,00 € TTC 

 
70,00 % 

 
182 000,00 € 

 Montant total de la subvention 182 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : SMART FORMATION SERVICES 
INFORMATIQUES 

Adresse administrative : 6 

78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX 

Statut Juridique : Société à Responsabilité Limitée 

Représentant : Madame Fiona SMART, Gérante 
 
 

 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 30 septembre 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non 

 

Description : 
L'objectif du projet The English Club est de réaliser une action de formation en anglais basée sur 
l'apprentissage collectif, local et centré sur l'échange entre apprenants afin d'améliorer leur employabilité 
sur des métiers où la pratique de la langue anglaise est nécessaire. 
Le nombre de bénéficiaires ciblés est de 180 demandeurs d'emploi. 

 
Le dispositif est composé de 20 sessions d'apprentissage collectif sur 10 thématiques par an et par 
apprenant qui viennent compléter les formations certifiantes déjà proposées par Smart Formation. Les 
apprenants se réunissent autour d'un formateur expert et d'un thème dans un lieu physique pour pratiquer 
la langue dans un contexte précis. Des contenus sont mis à la disposition des apprenants en amont et en 
aval de la session comme des carnets de vocabulaire digitalisé. 

 

La dynamique partenariale s'appuie sur les antennes locales de Pôle Emploi des villes de Sain-Quentin- 
en-Yvelines, Boulogne-Billancourt, Suresnes, Levallois-Perret, Rambouillet et Paris Ouest afin de  
proposer en priorité les formations à des bénéficiaires dont la maîtrise de la langue anglaise doit être 
améliorée au vu de leur projet professionnel et/ou de leur profession notamment dans le domaine de 
l'hôtellerie, tourisme et restauration. 

DOSSIER N° 19002459 - Smart Formation - Action expérimentale 2019 
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Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

 
 

Localisation géographique : 

 REGION ILE DE FRANCE 

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

 

 

Exercice de référence : 2019 
 

L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 

 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide à la formation – formation général. 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salaires et charges 189 700,00 72,96% 

Frais administratifs 6 500,00 2,50% 

Loyers et charges 12 600,00 4,85% 

Intervenants extérieurs - 
Frais mise en œuvre de 
l'action 

13 000,00 5,00% 

Matériel de communication et 
de sensibilisation - Frais mise 
en œuvre de l'action 

4 500,00 1,73% 

Conception  et 
développement d'un module - 
Frais mise en œuvre de 
l'action 

22 000,00 8,46% 

Déplacements et enseignants 
et stagiaires 

11 700,00 4,50% 

Total 260 000,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Partenaire public : 
Communauté 
d'agglomération de Saint- 
Quentin-en-Yvelines 

3 000,00 1,15% 

Participation financière 
Région Ile-de-France 

182 000,00 70,00% 

Fonds propres 30 000,00 11,54% 

Emprunt bancaire 20 000,00 7,69% 

Contribution entreprises 
partenaires 

15 000,00 5,77% 

Contribution des participants 
aux stages 

10 000,00 3,85% 

Total 260 000,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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DOSSIER N° 19001883 - LA FERME DES PARCS DES MEUNIERS 

Dispositif : Actions experimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 00000821) 

Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012  

Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400 

     Action : 11100605- Formations complémentaires professionnelle des personnes en 
recherche d''emploi   

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions experimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi 

515 221,00 € HT 38,82 % 200 000,00 € 

Montant total de la subvention 200 000,00 € 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : LA FERME DU PARC DES MEUNIERS 

Adresse administrative : 60  RUE CHARLES NUNGESSER 

94290 VILLENEUVE LE ROI  

Statut Juridique : Association  

Représentant : Monsieur KARIMA FERRI, Présidente 

PRESENTATION DU PROJET 

Dates prévisionnelles : 1 janvier 2019 - 31 décembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : oui-décalage entre la date d'entrée en formation et la date du vote en 
commission permanente. 

Description : 
Le projet porté par la Ferme du Parc des Meuniers propose un accompagnement vers la formation et 
l’emploi de jeunes demandeurs emploi en difficultés d’insertion. Le nombre de bénéficiaires ciblés s'élève à 
85 et la durée moyenne d’un parcours est de 5 mois.  

La ferme pédagogique du Parc des Meuniers est le support choisi pour expérimenter cette action. Il constitue 
un outil de partenariat local sollicitant de nombreux acteurs des secteurs du champ social, de l’éducatif, de la 
santé, de la prévention, d’une part, de la formation professionnelle et de l’emploi, d’autre part. Elle associe les 
habitants de la ville de Villeneuve le Roi où elle est implantée et des environs dans toute la diversité des 
groupes sociaux.  

Elle offre aux jeunes franciliens âgés de 16 à 25 ans en grandes difficultés sociales et personnelles un espace 
et un temps privilégiés pour régler les difficultés susceptibles de freiner leur évolution (santé, hébergement, 
déscolarisation…) et pour les préparer à la définition d’un projet professionnel suivi d’un engagement dans un 
cursus de formation ou d’un emploi. 

Afin de transférer la mise en œuvre effective de ce concept à d’autres structures œuvrant dans le champ de la 
formation et de l’emploi, l’organisme réalisera une méthodologie et un support.  

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 3584



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette 
subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 VAL DE MARNE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Personnel enseignant 355 221,00 68,95% 

Personnels non-enseignants 68 000,00 13,20% 

Frais pédagogiques 43 000,00 8,35% 

Déplacements pour les 
besoins de la formation 
Enseignants 

5 000,00 0,97% 

Frais administratifs 10 000,00 1,94% 

Loyer ou amortissement 12 000,00 2,33% 

Eau Gaz Electricité 
Chauffage 

12 000,00 2,33% 

Autres frais de 
fonctionnement 

10 000,00 1,94% 

Total 515 221,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention de la Région 200 000,00 38,82% 

DIRECCTE 12 200,00 2,37% 

DRJSCS 6 100,00 1,18% 

DEPARTEMENT 89 000,00 17,27% 

CAF 85 000,00 16,50% 

AUTOFINANCEMENT ESS 40 921,00 7,94% 

VALEURS EN NATURE 32 000,00 6,21% 

Participation des employeurs 50 000,00 9,70% 

Total 515 221,00 100,00% 
 

 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207 (adopté 
sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide à la formation – formation générale 
  

3585



 

Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-089 
 

DOSSIER N° 19002798 - ACTION EXPERIMENTALE - JEREMY 

 
 
 

Dispositif : Actions experimentales sécurisation parcours de formation tournés vers l'emploi (n° 00000821) 

Délibération Cadre : CR17-12 du 17/02/2012  

Imputation budgétaire : 931-112-65738-111006-400 

                            Action : 11100605- Formations complémentaires professionnelle des personnes en 
recherche d''emploi   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 

Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions experimentales 
sécurisation parcours de formation 
tournés vers l'emploi 

263 574,00 € HT 70,00 % 184 501,80 €  

 Montant total de la subvention 184 501,80 € 
 
 

 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : JEUNES RECHERCHE EMPLOI ROISSY 
JEREMY 

Adresse administrative : 7 RUE DE LA HAYE 

93290 TREMBLAY-EN-FRANCE  

Statut Juridique : Association 

Représentant : Janie RAULT-DUMOND, directrice générale 
 

 

PRESENTATION DU PROJET 
 

  

Dates prévisionnelles : 19 mars 2019 - 18 septembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
 
Description : 
 
En plus du module Culture aéroportuaire indispensable pour connaitre l'environnement, s'y intégrer et en 
comprendre les enjeux, et le suivi pédagogique permettant d'adapter la formation aux besoins des 78 
stagiaires prévus , les parcours s'articulent autour de 3 blocs de compétences. 
1. Communication et techniques relationnelles 
Maîtriser les codes de fonctionnement de l'entreprise, des fondamentaux aux relations équipe, hiérarchie et 
relation client en passant par la préparation aux sélections des entreprises. 
 
2. Techniques professionnelles 
Maîtriser les techniques indispensables à l'exercice du métier. 
Il s'agit de préparer les stagiaires aux techniques et certifications requises pour pouvoir intégrer des équipes en 
poste lors des stages en entreprise, puis d'exercer le métier en toute autonomie à l'heure du passage sous 
contrat. 
3. Anglais aéroportuaire, professionnel et conversationnel 
Posséder à minima le niveau exigé par le métier, mais aussi aller au-delà de ce niveau pour permettre au 
stagiaire de profiter le plus rapidement possible des évolutions possibles. 
le projet s'appuie sur un partenariat entreprise pour le retour à l'Emploi avec les Aéroports de Paris, Air-France 
, ACCORD. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de la 
laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 3586



Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de cette 
subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 mois. 
 
 
Localisation géographique :  

 TREMBLAY-EN-FRANCE 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salaires et charges 133 333,00 50,59% 

Loyers et charges 130 241,00 49,41% 

Total 263 574,00 100,00% 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 184 501,80 70,00% 

Fonds propres 26 330,20 9,99% 

Participation des entreprises 52 742,00 20,01% 

Total 263 574,00 100,00% 
 

 
 

 
 
La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207 (adopté 
sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide à la formation – formation générale 
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Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102) 

Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 931-113-65738-111006-400 

Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions territorialisées 57 580,00 € TTC 70,00 % 40 306,00 € 

 Montant total de la subvention 40 306,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND ORLY SEINE BIEVRE 

Adresse administrative : 2 AVENUE YOURI GAGARINE 

94400 VITRY SUR SEINE 

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Madame Dorothée TRUPIN, Directrice 
 
 

 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 juillet 2019 

Démarrage anticipé de projet : Non 
 

Description : 
Le métier d’agent de sécurité arrive en 5ème position des métiers les plus recherchés en Ile-de-France et 
en 2ème position dans le Val-de-Marne (1300 projets de recrutement) d’après les statistiques réalisées 
par Pôle Emploi dans le cadre des Besoins en Main d’œuvre (BMO). Sur le bassin d’emploi de Grand Orly 
Seine Bièvre, 65% des employeurs dans le domaine de la sécurité et de la surveillance privées affirment 
rencontrer des difficultés pour recruter, alors que 770 embauches étaient prévues au 3ème trimestre 2018 
(source Adecco Analytics). Les besoins sont donc largement avérés dans ce secteur sur le territoire de  
cet EPT. 

 
Le projet vise donc à permettre à des personnes peu qualifiées d’accéder au métier d’agent de sécurité 
privée. 

 

La structure porteuse fait valoir la difficulté du public Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) à y 
accéder, et se prévaut d’un partenariat actif avec les entreprises du secteur, et de sa capacité à 
accompagner ce public en difficulté pour l’amener sur les emplois repérés au sein des entreprises 
partenaires 

 

La formation vise 12 bénéficiaires et comprend une phase de remise à niveau (160 h) et une phase 
certifiante (230h) afin d'obtenir le Certificat de Qualification Professionnelle d'Agent de la Prévention et de 
la Sécurité (CQP APS) de niveau 5. 

DOSSIER N° 19001962 - CQP APS- AT 2019 
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Le public cible sont les demandeurs d’emploi de longue durée, de niveau V à VI en priorité sans 
qualification dans le secteur de la sécurité, bénéficiaires des minima sociaux, jeunes missions locales. 

 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

 
 

Localisation géographique : 

 VAL DE MARNE 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
 

CPER : Hors CPER 
 

 

 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 

 
 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide à la formation – formation générale 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salaires et charges 5 940,00 10,32% 

Frais pédagogiques liés à la 
mise en œuvre de la 
formation 

47 640,00 82,74% 

Coordination, suivi 
administratif de l’action & 
suivi des stagiaires en 
Entreprises et post formation 
par l’OF 

4 000,00 6,95% 

Total 57 580,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention régionale IDF 40 306,00 70,00% 

FSE 17 274,00 30,00% 

Total 57 580,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102) 

Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 931-113-65738-111006-400 

Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions territorialisées 86 500,00 € TTC 63,58 % 55 000,00 € 

 Montant total de la subvention 55 000,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : INSERTION ET DEVELOPPEMENT DU VAL 
D YERRES VAL DE SEINE 

Adresse administrative : 44 RUE DU GENERAL LECLERC 

91230 MONTGERON 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Jean-luc COLLIN, Directeur 
 
 

 

Dates prévisionnelles : 4 mars 2019 - 14 juin 2019 
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé :  Le recrutement des stagiaires est prévu deux semaines avant la CP. 

 

Description : 

L'action de formation vise à former 14 jeunes de 18 à 25 ans ayant des difficultés d’insertion 
professionnelle sur le certificat de compétences professionnelles 1 (CCP1) du titre professionnel de 
canalisateur. L'objectif est soit l'emploi suite à la formation, soit la poursuite en formation diplômante. 

 

Le Syndicat des Travaux Publics (STP) affiche un baromètre d’activité des affaires des plus optimiste. Le 
calendrier des différents chantiers sur l’Essonne et sur l’Île-de-France ne fait que confirmer ce regain 
d’activité. L’une des conséquences est l'augmentation des recrutements dans les métiers du bâtiment et 
des travaux publics. 

 

Cependant, les goulots de production pour insuffisance de personnel s’intensifient. En effet, 51 % des 
entreprises déclarent être limitées par une insuffisance de main-d’œuvre, soit la proportion la plus élevée 
depuis avril 2001. 

 
Le public existe pour ce type de métiers mais le manque de lisibilité et d’attractivité de ce secteur sont 
souvent des freins pour l’orientation des jeunes vers ces professions. 

 
Fort de ce constat, les missions locales adhérentes à l'association départementale des mission locales de 

DOSSIER N° 19001963 - AT 2019_INSERTION ET DEVELOPPEMENT DU VAL D'YERRES VAL DE 

SEINE 

PRESENTATION DU PROJET 
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l'Essonne proposent la mise en place d'une action de formation de type Passerelle entreprises sur le 
métier de canalisateur, avec un groupe de partenaires. 
Des entreprises, contactées en amont, s’engagent à participer au montage du contenu de la formation et  
à recruter les jeunes formés lors de celle-ci. Les missions locales sont en lien avec un centre de formation 
qui a toutes les compétences pour mener à bien ce type de formation. De plus, la ville de Grigny met à 
disposition pour le bon déroulé de la formation un terrain servant de plateau technique. 

 

L'action sera portée par une des missions locales, celle du Val d’Yerres Val de Seine. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

 
 

Localisation géographique : 

 MONTGERON 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
 

CPER : Hors CPER 
 

 

 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 

 
 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide à la formation – formation générale 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salaires et charges 24 000,00 27,75% 

Frais administratifs 500,00 0,58% 

Frais liés à la mise en œuvre 
de la formation 

55 000,00 63,58% 

Divers Frais liés à la 
formation 

5 000,00 5,78% 

- Mise à disposition 
d’un terrain servant de 
plateau technique 

2 000,00 2,31% 

Total 86 500,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

55 000,00 63,58% 

Fonds propres 24 500,00 28,32% 

Entreprises BTP 5 000,00 5,78% 

Ville de Grigny 2 000,00 2,31% 

Total 86 500,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-089 
 

 

 

Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102) 

Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 931-113-65738-111006-400 

Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions territorialisées 64 500,00 € TTC 44,19 % 28 500,00 € 

 Montant total de la subvention 28 500,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CAP 92 PLATEFORME DES SERVICES A 
DOMICILE DES HAUTS DE SEINE 

Adresse administrative : 71 BD NATIONAL 

92250 LA GARENNE-COLOMBES 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur Frédéric PRIMAT, Président 
 
 

 

Dates prévisionnelles : 11 février 2019 - 10 janvier 2020 

Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : Nécessitant une ingénierie de projet et une phase d'amorçage de longue 
durée, l'action a débuté dès le début de l'année 2019 

 

Description : 

La plateforme CAP 92 regroupe 73 entreprises et associations adhérentes qui emploient environ 3 000 
personnes et font face à une grave pénurie de candidats formés, professionnels et motivés. 

 
Même si le domaine du Service d'Aide à la Personne est couvert par la commande régionale  de 
formation, le déficit de candidats et l’augmentation des besoins liés à la dépendance militent pour le 
soutien du projet. Ce dernier vise en effet à sensibiliser les prescripteurs de l’emploi quant aux besoins, à 
informer et à sensibiliser les candidats sur l’exercice du métier tout en favorisant leur mise en relation 
avec un réseau de structures qui recrutent. 

 

Ce parcours bénéficie d’une expertise en matière de professionnalisation des demandeurs d’emploi de Ce 
parcours sera porté par CAP 92, la plateforme SAP du 92, qui bénéficie d’une expertise en matière de 
professionnalisation des demandeurs d’emploi et d’appui au recrutement. 
Le parcours comprend s'adresse à 40 personnes de niveaux IV et V et comprend plusieurs étapes se 
déroulant sur 3 semaines : 
- pré-sélection de candidats, 
- découverte des métiers SAP pour les demandeurs d’emploi et les prescripteurs, 
- validation du projet professionnel, 
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- formation aux gestes et postures, travail sur le savoir-être, 
- immersion en entreprise, accompagnement vers l’emploi ou vers la recherche de formation 
qualifiante. 
- d’appui au recrutement. 

 
 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

 
 

Localisation géographique : 

 LA GARENNE-COLOMBES 

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

 

 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 

 
 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide à la formation – formation générale 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salaires et charges 16 500,00 25,58% 

Frais administratifs 14 000,00 21,71% 

Location de salles, logistique 
et organisation du Job Dating 
de fin de formation 

8 000,00 12,40% 

Frais pédagogiques 26 000,00 40,31% 

Total 64 500,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Participation FSE 23 700,00 36,74% 

Participation financière 
sollicitée auprès de la Région 
Ile-de-France 

28 500,00 44,19% 

Fonds propres 7 300,00 11,32% 

Participation DIRECCTE 5 000,00 7,75% 

Total 64 500,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-089 
 

 

 

Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102) 

Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 931-113-65738-111006-400 

Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions territorialisées 46 500,00 € TTC 50,00 % 23 250,00 € 

 Montant total de la subvention 23 250,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ACTIVIT Y 

Adresse administrative : 3 RUE SAINT CHARLES 

78000 VERSAILLES 

Statut Juridique : Groupement d'Intérêt Public 

Représentant : Monsieur PIERRE BEDIER, Président 
 
 

 

Dates prévisionnelles : 25 mars 2019 - 15 septembre 2019 
Démarrage anticipé de projet : Non 

 

Description : 

Le GIP ACTIVITY a mis en place une plateforme de pré-qualification des métiers du Bâtiment Travaux 
Publics (BTP) et du Ferroviaire en vue d’amener 36 stagiaires éloignés de l’emploi (public éligible à la 
clause d’insertion, demandeurs d'emploi longue durée, bénéficiaires de minima sociaux, jeunes 18 à 25 
ans) vers un accès direct à l'emploi en contrat de professionnalisation ou en contrat d’insertion dans le 
domaine du BTP. 

 
Cette action territorialisée est née de l’absence d’une offre de formation continue dans le domaine du BTP 
sur le bassin d’emploi SEINE AVAL. D'une durée de 245 heures (dont 70 en entreprise), elle comprend 
deux modules : la découverte des métiers du BTP et une formation pré-qualifiante particulièrement 
adaptée aux besoins des entreprises pré-identifiées. Elle se déroulera sur deux sessions. 

 

Ce projet s’appuie sur une plateforme technique unique en Ile-De-France (voie ferrée désaffectée) dédiée 
à des formations spécialisées. 

 

Ce secteur présente une forte tension sur le marché de l’emploi (13592 emplois salariés en hausse de 
1,2% depuis 2 ans sur le bassin Seine AVAL). En effet, la mise en œuvre des clauses d’insertion des 
chantiers EOLE, GRAND PARIS, du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain et des chantiers du 
département offre d’importantes perspectives de recrutement notamment au sein de ce bassin. 

 

Pour consolider les objectifs de ce projet, ACTIVITY a développé un partenariat à la fois avec des 
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entreprises recruteuses identifiées (EIFFAGE, SPIE BATIGNOLES, TSO, GMB, AVENEL, BOUYGUES 
ENERGIE et des entreprises de travail temporaire), des prescripteurs et une structure chargée d’ateliers 
de techniques de recherche d’emploi et d'accompagnement au projet professionnel. 

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

 
 

Localisation géographique : 

 YVELINES 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
 

CPER : Hors CPER 
 

 

 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 

 
 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide à la formation – formation générale 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
frais liés à la mise en oeuvre 
de la formation (coût 
pédagogique 42900 

42 900,00 92,26% 

Frais liés à la mise en oeuvre 
de la formation (EPI) 

3 600,00 7,74% 

Total 46 500,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
participation ACTIVITY 23 250,00 50,00% 

participation REGION 23 250,00 50,00% 

Total 46 500,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-089 
 

 

 

Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102) 

Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 931-113-65738-111006-400 

Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions territorialisées 54 100,00 € TTC 70,00 % 37 870,00 € 

 Montant total de la subvention 37 870,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : GRAND ORLY SEINE BIEVRE 

Adresse administrative : 2 AVENUE YOURI GAGARINE 

94400 VITRY SUR SEINE 

Statut Juridique : Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple 

Représentant : Madame Dorothée TRUPIN, Directrice 
 
 

 

Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 novembre 2019 

Démarrage anticipé de projet : Non 
 

Description : 
Les offres d’emploi dans le secteur de la logistique sont importantes et récurrentes. Elles nécessitent 
toutefois des personnes formées, avec des compétences bien spécifiques et identifiées. 

 
Le PLIE d’Orly, service du Territoire Grand-Orly Seine-Amont Val-de-Bièvre est situé en zone 
aéroportuaire, mais également à proximité du MIN de Rungis. A ce titre, le territoire offre de nombreuses 
possibilités de partenariats avec le tissu d’Entreprises locales, qui ont des besoins réguliers dans le 
domaine de la logistique (manutentionnaires, préparateur de commandes, agents de quai). 

 
La formation vise le Titre Professionnel de préparateur de commandes de niveau 5. Elle est adaptée à un 
public en difficulté d’accès à l’emploi durable: elle comprend en effet une phase de remise à niveau qui 
permet de renforcer les savoirs fondamentaux avant de réaliser la formation qualifiante, et de leur donner 
ainsi toutes les chances d’aller jusqu’au bout de leurs apprentissages. 

 

La formation cible 12 participants du PLIE; cet acteur a développé un partenariat actif avec des 
entreprises locales telles que Yakarouler, Philips, ITM Logistique, Adia, SDA, Randstad, Adecco, Newrest 
... 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
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cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

 
 

Détail du calcul de la subvention : 

Montant demandé au Conseil régional : 37177€ sur un total de 51430€, le délta émanant du FSE pour un 
montant de 15933€. 

 
 

Localisation géographique : 

 VAL DE MARNE 
 

Contrat Particulier :  Hors CPRD 
 

CPER : Hors CPER 
 

 

 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 

 
 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide à la formation – formation générale 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Salaires et charges 4 950,00 9,32% 

Frais pédagogiques liés à la 
mise en œuvre de la 
formation 

44 160,00 83,15% 

Frais de coordination 4 000,00 7,53% 

Total 53 110,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Participation financière 
sollicitée auprès de la Région 
Ile-de-France 

37 177,00 70,00% 

FSE 15 933,00 30,00% 

Total 53 110,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-089 
 

 

 

Dispositif : Actions territorialisées (n° 00001102) 

Délibération Cadre : CP2018-230 du 04/07/2018 

Imputation budgétaire : 931-113-65738-111006-400 

Action : 11100603- Formations qualifiantes et métiers 
 
 

 
Libellé base subventionnable 

Montant base 
subventionnable 

Taux 

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Actions territorialisées 189 000,00 € TTC 70,00 % 132 300,00 € 

 Montant total de la subvention 132 300,00 € 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : OPCA TRANSPORTS ET SERVICES 

Adresse administrative : 66 RUE DES ARCHIVES 

75003 PARIS 

Statut Juridique : Association 

Représentant : Monsieur JEAN MARC DUBAU, Président 
 
 

 

Dates prévisionnelles : 1 avril 2019 - 31 mai 2020 
Démarrage anticipé de projet : Non 

 

Description : 
Il s'agit de répondre rapidement au contexte du BREXIT et d’envolée prévisible des recrutements sur le 
métier de déclarant en douane. 

 

Au vu de l'actualité en effet, la fédération TLF Overseas a mené une étude auprès de la Direction 
Générale des douanes ainsi que des entreprises : entre 250 et 300 créations d’emploi sont à venir en Île- 
de-France à très court terme dans le cadre du BREXIT. Ce métier est très recherché par les 
commissionnaires de transport international et les représentants en douane présents sur les sites 
logistiques franciliens notamment aéroportuaires (GEODIS, SCHENKER, CRYSTAL GROUP ...), en 
majorité à Roissy et dans une moindre mesure sur Orly. 

 
La formation proposée vise un effectif de 42 personnes; elle est professionnalisante, courte (300 heures 
en centre et 330 en entreprise), et très opérationnelle. Elle n'existe pas dans les programmes  de 
formation structurels régionaux et répond à un vrai besoin conjoncturel. Elle comporte un renforcement de 
90 heures en anglais, ce qui permettra de faciliter le sourcing en ciblant des candidats de niveau B1. 

 
De même, le niveau 4 de formation, demandé comme prérequis, devrait permettre de trouver assez 
facilement des candidats. Le porteur de projet se propose de travailler à cet effet en étroite collaboration 
avec les partenaires Orly international et le GIP Roissy pour assurer le sourcing sur la formation. 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 2 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 

 
 

Localisation géographique : 

 ORLY 

 ROISSY-EN-FRANCE 

Contrat Particulier : Hors CPRD 

CPER : Hors CPER 

 

 

Exercice de référence : 2019 

L’organisme ne récupère pas la TVA. 

 
 

 
 
 

La Région informe le bénéficiaire que cette aide est allouée sur la base du régime d’aides : SA.40207 
(adopté sur la base du RGEC n° 651/2014, publié au JOUE du 26 juin 2014) 
Relatif à : Aide à la formation – formation générale 

Dépenses (€) 

Libellé Montant % 
Frais pédagogiques 189 000,00 100,00% 

Total 189 000,00 100,00% 

 

Recettes (€) 

Libellé Montant % 
Subvention Région 
(sollicitée) 

132 300,00 70,00% 

Fonds propres 56 700,00 30,00% 

Total 189 000,00 100,00% 

 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 
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Unité Développement 
Direction de la Formation Professionnelle 

 
 

 

CONVENTION 
RELATIVE AU DISPOSITIF REGIONAL 

« ACTIONS TERRITORIALISEES EMPLOI FORMATION» 

 
 
 
Entre 

 
 

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

En vertu de la délibération n° CP…………………du…………………, ci-après dénommée « la Région » 

d’une part, 

 

et 

 
 

(cette partie est à compléter par le bénéficiaire) 

L’organisme dénommé :............................................................................................................. 
dont le statut juridique est : (forme juridique).................................................................................. 
dont le n° SIRET et code APE sont : ......................................................................................... 
dont le siège social est situé au : (adresse siège social)................................................................................ 

ayant pour représentant : .......................................................................................................... 

ci-après dénommé « le bénéficiaire » 

d’autre part, 

 
PREAMBULE : 

 
Le bénéficiaire a sollicité la Région afin d’obtenir son soutien financier au titre du dispositif régional 
« ACTIONS TERRITORIALISEES EMPLOI FORMATION » adopté par délibération de la Commission 
Permanente N° CP 2018-230 du 04 juillet 2018. 

 
L’attribution d’une subvention par la Région ainsi que son versement sont effectuées conformément aux 
dispositions adoptées en Conseil Régional (délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant 
prolongation du Règlement Budgétaire et Financier de la Région Ile-de-France), et dans le respect des 
conditions suivantes. 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

Par délibération N° CP XX- du XXXXXX, la Région Ile-de-France a décidé de soutenir (nom du 
bénéficiaire) au titre de l’année XXX pour la réalisation du projet détaillé dans l’annexe dénommée « fiche 
projet » de la présente convention. 

 

CONVENTION : 

ACTION SAFIR : 

3601



2  

Dans cet objectif, elle accorde au bénéficiaire une subvention spécifique correspondant à XX % du budget 
du projet, soit un montant maximum de subvention de  XXXX €. 

 

Le budget prévisionnel du projet est détaillé dans l’annexe dénommée « fiche projet » de la présente 
convention. 

 
ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 

 
 

ARTICLE 2.1 : OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES ET COMPTABLES 
 

Le bénéficiaire s’engage à : 
 

Réaliser, à son initiative et sous sa responsabilité, les actions présentées dans la fiche projet jointe à la 
présente convention. 

 

Informer la Région dans les deux mois de la survenance de l’évènement par écrit et documents à l’appui de 
toute modification survenue dans son organisation : changements de personnes chargées d’une part des 
instances de décision et d’autre part de l'administration, nouveaux établissements fondés, changement 
d’adresse du siège social, nom et coordonnées de la ou des personnes chargées de certifier les comptes, 
changement de domiciliation bancaire. 

 

Informer la Région des autres participations financières attribuées en cours d'exécution de la présente 
convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

 

Informer la Région par écrit, documents à l’appui, de toutes difficultés liées à sa situation juridique ou 
financière susceptible de perturber la bonne exécution de ses engagements dans la présente convention. 

 

Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 
 

Faciliter tout contrôle par la Région, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur pièces ou sur place,  de 
la réalisation des actions et de l'emploi des fonds notamment par l'accès aux documents administratifs et 
comptables ainsi qu'à toutes pièces justificatives. 

 

Fournir le bilan financier et comptable annuel approuvé et certifié par le dirigeant ou par un commissaire 
aux comptes lorsque l’organisme en est doté. 

 

Tenir un compte d’emploi de la subvention allouée et distinguer pour ce faire dans ses écritures la 
comptabilité propre à chaque opération. 

 
En outre, le bénéficiaire s’engage à saisir trimestriellement l’ensemble des informations relatives à 
l’exécution de la subvention et à générer la facturation par le biais du système d’information régional 
(SAFIR) permettant son suivi dématérialisé. 
 
L’offre de formation dispensée dans le cadre du présent programme est diffusée sur le site de Défi métiers, 
le carif-oref francilien. 
En conséquence, la structure bénéficiaire a pour obligation de déclarer et mettre à jour ses données 
(objectifs, contenu, dates et lieux de session, etc.) sur DOKELIO Ile-de-France : https://dokelio-idf.fr. 
Cette obligation a pour objectif d'apporter une meilleure lisibilité et visibilité à l’action de formation auprès 
des bénéficiaires et prescripteurs. En effet, l'information fiabilisée dans DOKELIO Ile-de-France est 
destinée à alimenter de nombreux systèmes d'information du service public de l’orientation et de l’emploi 
dont le site de Défi métiers. 
Défi métiers accompagne les organismes dans la saisie et l'utilisation de DOKELIO Ile-de-France : base-
offre@defi-metiers.fr. 

 
Respecter les obligations en matières d’achat de prestations auxquelles il peut être soumis tant au regard 
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du droit français que du droit communautaire. 

 
Appliquer s’il y a lieu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le cas échéant le décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 
En cas de renouvellement de la subvention, il sera vérifié que lesdites informations ont bien été 
communiquées à la Région. 
 

ARTICLE 2.2 : OBLIGATIONS RELATIVES A LA CHARTE REGIONALE DES VALEURS DE LA 
REPUBLIQUE ET DE LA LAICITE 

 

Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 

 

ARTICLE 2.3 : OBLIGATIONS RELATIVES AU RECRUTEMENT DE STAGIAIRES OU D’ALTERNANTS 

 

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

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

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

 
ARTICLE 2.4 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE COMMUNICATION 

 

Afin de participer à la notoriété et à la lisibilité de l’action de la Région Ile-de-France, le bénéficiaire 
s’engage à faire apparaître la contribution régionale pour toutes les actions de communication liées à l’objet 
de la présente convention. 
L’information relative à ce soutien prend la forme de la mention « action financée par la Région Ile-de- 
France » et de l’apposition du logo régional conformément à la charte graphique régionale. 
Le bénéficiaire autorise à titre gracieux la Région à utiliser les résultats du projet subventionné (publications 
y compris photographiques, communication à des tiers…) à des fins de communication relative à l’action 
régionale. La Région ne revendique aucun droit de propriété intellectuelle sur le projet. Toute utilisation ou 
exploitation commerciale du projet par la Région est interdite. 
La présence du logotype de la Région est obligatoire, en 1ère de couverture ou en page de garde, sur tous 
les supports de promotion, d’information, de publicité et de communication. 
Concernant les sites web, la mention et le logotype sont positionnés en page d’accueil et font l’objet d’un 
lien avec le site institutionnel de la Région Ile-de-France. 
Tous les événements de relations publiques ou opérations de médiatisation liés à l’exécution de la présente 
convention font expressément référence à l’implication de la Région selon les règles définies ci- dessus. De 
même, le bénéficiaire s’engage à coopérer à la bonne réalisation de toutes les actions de communication, 
liées à l’exécution de la présente convention, décidées par l’institution régionale. 
Les services concernés de la Région sont chargés de contrôler la bonne réalisation des obligations ci- 
dessus et de conseiller le bénéficiaire dans sa démarche. 

 
ARTICLE 2.5 : OBLIGATIONS EN MATIERE DE LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES 
 

 Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter : 
 

 la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en 
particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
applicable à compter du 25 mai 2018.  

 les clauses de sous-traitance relative à la protection des données à caractère personnel décrites dans 
l’annexe à la présente convention. 

3603



4  

 
Le responsable de traitement au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil 
est la Région Ile-de-France, représentée par la Présidente du conseil régional, Mme Valérie Pécresse, en 
vertu de la délibération CR 93-15 du 18 décembre 2015, sise 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine. 
 
Au sens de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la structure 
gestionnaire est responsable du traitement de données afférentes aux auditeurs accueillis. 
Conformément à la loi ”Informatique et Libertés” du 6 janvier 1978, les auditeurs bénéficient d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui les concernent. S’ils souhaitent exercer ce droit pour obtenir 
communication des informations les concernant, ils doivent en faire la demande par courrier à  Pôle 
Développement - Direction de la Formation Professionnelle, 2 rue Simone Veil 93400 Saint-Ouen-sur-Seine. 
 
Le non-respect par la structure gestionnaire de cette obligation d’information est sanctionné par la résiliation 
anticipée de la convention par la Région conformément aux dispositions prévues à l’article 5 de la présente 
convention. 
 

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES 
 

Art 3.1 : Caducité 
 

- Si à l’expiration d’un délai d‘un an à compter de la date d’attribution de la subvention par l’assemblée 
délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis à l’administration régionale de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par 
décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai d’un an mentionné ci avant, que 
les retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

 

- A compter de la date de première demande de versement, le bénéficiaire dispose d’un délai maximum de 
trois années pour présenter le solde de l’opération. A défaut, le reliquat de la subvention non versé est 
caduc. 

 
Dans le cas où la demande de premier acompte constitue la demande du solde de l’opération, les dates de 
caducité qui s’appliquent sont celles du premier acompte. 

 

Art 3.2 : Modalités de versement 
 

Toute demande de versement est effectuée à l’initiative de l’organisme. Le versement de la subvention 
régionale est effectué dans le respect des dispositions suivantes : 

 

Le versement d’une avance à valoir sur les paiements prévus, en proportion du taux de la subvention, sur 
justification du besoin de trésorerie et dans la limite de 20 % du montant de la subvention. Le besoin de 
trésorerie doit être démontré par la présentation d’un plan de trésorerie. 

 
Art 3.2.1 : Versement d’acompte 

 

Le bénéficiaire peut demander le versement de deux acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués, 
en proportion du taux d’intervention énoncé à l’article 1. 

Le versement des acomptes est subordonné à la production (3 documents) : 

- de la demande de versement d’acompte, générée à partir de l’application SAFIR 

- du compte-rendu financier intermédiaire 

- AR reçu lors du dépôt de l’offre de stage sur la PAR 

 
Ces documents doivent comporter la signature du représentant de l’organisme, le cachet ainsi que celle de 
l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes (si l’organisme en est doté). 
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Le cumul de l’avance et des acomptes ne peut excéder 80 % du montant prévisionnel de la subvention. Art 

3.2.2 : Versement du solde 

Le versement du solde de la subvention est effectué sur appel de fonds, signé par le représentant habilité de 
l’organisme, qui certifiera l’achèvement et le paiement complet de l’opération. 

 

Le versement du solde est subordonné à la production: 
- de la convention de stage ou du contrat de travail dument signé(e) téléchargé(e) sur la PAR ou 

joint à la demande de solde, 

- de la demande de versement du solde, générée à partir de l’application SAFIR, 

- du compte rendu financier final, 

- d’un compte-rendu d’exécution qui détaillera notamment les modalités de mise en œuvre de la 
Charte des valeurs de la République et de la laïcité, 

- du bilan d’activité final. 
 

Ces documents doivent être signés par le représentant habilité de l’organisme et l’expert-comptable ou le 
commissaire aux comptes de l’organisme (si l’organisme en est doté). 
 

Par ailleurs, un bilan de situation sera produit et transmis à la Région au plus tard 6 mois après la fin de 
l’action. 

 
Ces documents seront adressés à la Région. Ils présenteront la modélisation de principes d’organisation et 
de fonctionnement de l’action et leur extension possible à d’autres programmes régionaux, à d’autres 
structures financées par la Région. 

 
Le montant total de la subvention ne dépassera en aucun cas le montant prévisionnel fixé par la convention. 
 

Le comptable assignataire est l’Agence de Services et de Paiement, Délégation régionale Ile-de-France, 12 
rue Henri Rol-Tanguy, 93555 MONTREUIL cedex. 
 

Art 3.3 : Révision du montant subventionné 
 

Le montant définitif de la subvention accordée peut être révisé en proportion du niveau d’exécution du 
budget prévisionnel transmis par le bénéficiaire, sur la base des éléments financiers transmis par le 
bénéficiaire. Le versement du solde est, dès lors, ajusté en fonction des besoins réels du bénéficiaire. 

 

Art 3.4 : Eligibilité des dépenses subventionnables 
 

Les dépenses subventionnables sont prises en compte à compter du ……………………..(date de démarrage ou à 

défaut la date de la CP) et jusqu’à la date de la demande de versement du solde ou jusqu’à la date d’application 
des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de la présente convention. 

 

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

La présente convention prend effet à compter de la date d’attribution par l’assemblée régionale de la 
subvention au bénéficiaire, à savoir la date de la CP d’attribution. 
 

Sans préjudice des articles 2.1, 2.4 et 2.5, elle prend fin lors du versement du solde de la subvention 
régionale ou à défaut en cas d’application des règles de caducité de la subvention figurant à l’article 3.1 de 
la présente convention. 
 

Elle est renouvelable par voie expresse et sous réserve des disponibilités budgétaires.  

ARTICLE 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
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La Région peut prononcer la résiliation de la présente convention pour motif d’intérêt général. Cette 
résiliation prend effet au terme du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, indiqué par la décision 
notifiée par courrier envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception postal par la Région. 
 

La Région peut en outre prononcer la résiliation en cas d’inexécution d’une ou plusieurs de ses  obligations 
par le bénéficiaire de l’aide régionale. Dans ce cas, la Région adresse au bénéficiaire une  mise en demeure 
de remplir les obligations inexécutées dans un délai fixé. Si, au terme de ce délai, les obligations 
mentionnées dans la mise en demeure restent en tout ou partie inexécutées, la Région adresse au 
bénéficiaire la décision de résiliation. Cette décision prend effet à la date de réception de la lettre 
recommandée avec avis de réception notifiant la décision, sauf s’il en est disposé autrement par cette 
décision. 

Dans tous les cas, les parties sont tenues d’exécuter les obligations résultant de la présente convention 
jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. La résiliation prononcée en application du présent article 
n’ouvre droit à aucune indemnisation du bénéficiaire par la Région. 
 

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

 
ARTICLE 6 : RESTITUTION DE LA SUBVENTION 
 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de tout ou partie de la subvention versée au regard de la 
qualité des actions réalisées. 
 

La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas 
d’absence de production par le bénéficiaire du compte rendu financier de l’action subventionnée ou 
en cas de non-respect des obligations relatives au recrutement de stagiaires ou d’alternants. 
 
La Région se réserve le droit d’exiger la restitution de l’intégralité de la subvention versée en cas de 
manquement avéré au respect de la Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité. 
 

Avant toute demande de restitution de tout ou partie de la subvention, le bénéficiaire est invité à présenter 
ses observations écrites sur les conditions d’exécution du projet subventionné et le cas échéant, sur sa 
demande, ses observations orales dans un délai de quinze jours. 
 

Tous les frais engagés par la Région pour recouvrer les sommes dues par le bénéficiaire sont à la charge 
de ce dernier. 
 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 

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

ARTICLE 8 : PIECES CONTRACTUELLES 
 

Les pièces contractuelles comprennent la convention proprement dite et l’annexe dénommée « fiche projet 
» adoptée par délibération N° CP ……………….. 
 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 
 

Le................................... Le............................................... 
 
 

L’organisme nom, qualité du 
signataire et cachet du bénéficiaire 

La Présidente du Conseil Régional d'Ile-de- 
France 
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Annexe -  
Clauses de sous-traitance relative à la protection des données à caractère personnel 

 
 

 
I. Objet  
 
Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-traitant s’engage à effectuer pour 
le compte du responsable de traitement les opérations de traitement de données à caractère personnel définies ci-
après. 
 
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur 
applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la 
protection des données ») .  
 
II. Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance  
 
Le sous-traitant est autorisé à traiter pour le compte du responsable de traitement les données à caractère personnel 
nécessaires pour fournir le ou les service(s) décrit dans l’extrait de la fiche de registre ci-jointe. 
 

La nature des opérations réalisées sur les données est : 
 

☒ Collecte de données 

☒ Enregistrement de données 

☐ Organisation de données 

☐ Structuration de données 

☒ Conservation de données 

☒ Adaptation ou modification de données 

☐ Extraction de données 

☒ Consultation de données 

☐ Utilisation de données 

☒ Communication de données (transmission ou toute autre forme de mise à disposition) 

☐ Rapprochement de données 

☐ Interconnexion de données 

☐ Limitation de données 

☒ Effacement de données 

☒ Destruction de données 
 
La ou les finalité(s) du traitement sont la gestion de la formation professionnelle (Passation des marchés publics de la 
formation et gestion des subventions associées, suivi des actions de formation, récupération des données pédagogiques 
et financières, processus d’amélioration continue). 
 
Les données à caractère personnel traitées sont : 
Données non sensibles 

☒ Etat civil, identité, données d’identification, images 

☒ Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, diplômes…) 

☒ Informations d’ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale…) 

☒ Données de connexion (logs, adresse IP…) 

☐Données de localisation (déplacements, données GPS, données GSM…) 
 
Données à caractère sensible 
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☐ Données relevant de la prétendue origine raciale ou ethnique 

☐ Données révélant des opinions politiques 

☐ Données révélant des convictions religieuses ou philosophiques  

☐ Données révélant l’appartenance syndicale 

☐ Données génétiques 

☐ Données biométriques aux fins d’identifier de manière unique une personne 

☐ Données concernant la santé  

☐ Données concernant l’orientation sexuelle ou la vie sexuelle 

☐ Données relatives aux condamnations pénales ou aux infractions 

☒ Numéro d’identification dans un registre national unique (NIR) 
 
Les catégories de personnes concernées sont  

☐ Agents régionaux 

☒ Stagiaires de la formation professionnelle 

☐ Lycéens 

☐ Etudiants 

☐ Bénéficiaires des fonds structurels 

☐ Personnes morales 

☐ Particuliers 

☐Autres, préciser  
 
Pour l’exécution du service objet du présent contrat, le responsable de traitement met à la disposition du sous-traitant 
les informations nécessaires suivantes : guide de procédures, charte de récolte de données, modèle contrat de 
formation… 

 
III. Obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement  
 
Le sous-traitant s'engage à :  
 
1. traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la sous-traitance  

2. traiter les données conformément aux instructions documentées du responsable de traitement  

2.1 Devoir de conseil :  

Au titre de son devoir de conseil, si le sous-traitant considère qu’une instruction constitue une violation du règlement 
européen sur la protection des données ou de toute autre disposition du droit de l’Union ou du droit des Etats 
membres relative à la protection des données, il en informe immédiatement le responsable de traitement.  

 

2.2 Devoir d’information 

Au titre de son devoir d’information, si le sous-traitant est tenu de procéder à un transfert de données vers un pays 
tiers ou à une organisation internationale, en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’Etat membre auquel il est 
soumis, il doit informer le responsable du traitement de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit 
concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt public  

3. garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du 
présent contrat et pouvoir retracer l’accès à ces données 

4. veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel en vertu du présent contrat:  

 s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de 

confidentialité  

 reçoivent l’information et la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel  
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5. prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des 
données dès la conception et de protection des données par défaut  

 
6. Sous-traitance  
 
Le sous-traitant peut faire appel à un autre sous-traitant (ci-après, « le sous-traitant ultérieur ») pour mener des 
activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit le responsable de traitement de 
tout changement envisagé concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants. Cette information doit 
indiquer clairement les activités de traitement sous-traitées, l’identité et les coordonnées du sous-traitant et les dates 
du contrat de sous-traitance. Le responsable de traitement dispose d’un délai maximum de 21 jours à compter de la 
date de réception de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance ne peut être effectuée que 
si le responsable de traitement n'a pas émis d'objection pendant le délai convenu. 
 
Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations relatives à la protection des données pour le compte et 
selon les instructions du responsable de traitement. Il appartient au sous-traitant initial de s’assurer que le sous-traitant 
ultérieur présente les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en œuvre  de mesures techniques et 
organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement européen sur la 
protection des données. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas ses obligations en matière de protection des 
données, le sous-traitant initial demeure pleinement responsable devant le responsable de traitement de l’exécution 
par l’autre sous-traitant de ses obligations.  
 
7. Droit d’information des personnes concernées  
 
Le sous-traitant, au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes concernées par les opérations de 
traitement l’information relative aux traitements de données qu’il réalise. La formulation et le format de l’information 
doit être convenue avec le responsable de traitement avant la collecte de données.  
 
8. Exercice des droits des personnes  
 
Dans toute la mesure du possible, le sous-traitant doit aider le responsable de traitement à s’acquitter de son obligation 
de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées : droit d’accès, de rectification, 
d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire 
l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le profilage).  
Le sous-traitant doit répondre, au nom et pour le compte du responsable de traitement et dans les délais  prévus par le 
règlement européen sur la protection des données aux demandes des personnes concernées en cas d’exercice de leurs 
droits, s’agissant des données faisant l’objet de la sous-traitance prévue par le présent contrat.  
Le sous-traitant informe systématiquement et dans les meilleurs délais le responsable de traitement des demandes et 
des réponses effectuées dans ce cadre. 
 
9. Notification des violations de données à caractère personnel  
 
Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données à caractère personnel dans les 
meilleurs délais et si possible, 24 heures après en avoir pris connaissance et par le moyen suivant par mail à l’adresse 
suivante : alertergpd@iledefrance.fr . Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de 
permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente.  
 
La notification contient au moins :  

 la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, si possible, les catégories 

et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre approximatif 

d'enregistrements de données à caractère personnel concernés ;  

 le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact auprès 

duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ;  
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 la description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ;  

 la description des mesures prises pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le 

cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.  

Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en même temps, les informations 
peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard indu.  
 
10. Aide du sous-traitant dans le cadre du respect par le responsable de traitement de ses obligations  
 
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact relative à la protection des 
données.  
Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation préalable de l’autorité de 
contrôle.  
 
11. Mesures de sécurité  
 
Le sous-traitant s’engage à mettre en œuvre  les mesures de sécurité décrites dans la section « Obligations du titulaire à 
l’égard du stagiaire » du marché. 
 
12. Sort des données  
 
Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le sous-traitant s’engage à : 
 

 à renvoyer toutes les données à caractère personnel au responsable de traitement  

Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les systèmes d’information du sous-
traitant. Une fois détruites, le sous-traitant doit justifier par écrit de la destruction selon la procédure indiquée par le 
service des archives.  
 
13. Délégué à la protection des données  
 
Le sous-traitant communique au responsable de traitement le nom et les coordonnées de son délégué à la protection 
des données, s’il en a désigné un conformément à l’article 37 du règlement européen sur la protection des données  
 
14. Registre des catégories d’activités de traitement  
 
Le sous-traitant déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement effectuées pour le 
compte du responsable de traitement comprenant :  

 le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des éventuels sous-

traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des données;  

 les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement;  

 le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation 

internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et, dans le cas 

des transferts visés à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa du règlement européen sur la protection des 

données, les documents attestant de l'existence de garanties appropriées;  

 

  Dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et 

organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins :  

o la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel;  
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o des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience 

constantes des systèmes et des services de traitement;  

o des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-

ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique;  

o une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques 

et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.  

 
15. Documentation  
 
Le sous-traitant met à la disposition du responsable de traitement la documentation nécessaire pour démontrer le 
respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par le 
responsable du traitement ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits.  
 
IV. Obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant  
 
Le responsable de traitement s’engage à :  
1. fournir au sous-traitant les données visées au II des présentes clauses  

2. documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le sous-traitant  

3. veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par le règlement 
européen sur la protection des données de la part du sous-traitant  

4. superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du sous-traitant  
 

Fait à Paris en 2 exemplaires originaux 
 
Le................................... Le............................................... 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’organisme nom, qualité du 
signataire et cachet du bénéficiaire 

La Présidente du Conseil Régional d'Ile-de- 
France 
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COMMISSION PERMANENTE DU 19 mars 2019

RAPPORT N° CP 2019-089

ERRATUM

Suite à une erreur matérielle survenue dans les fiche projets  de la délibération  CP2018-136
du 16 mars 2018, les taux d’intervention de 9 dossiers sont erronés au regard des montants 
des subventions et des bases subventionnables qui sont correctes.Les rectificatifs sont 
proposés dans le tableau ci-dessous 

Bénéficiaire
Code 
dossier 
IRIS

Montant base 
subventionnable

Taux 
d’intervention

Montant de 
subvention 
maximum

Commune de Montereau Fault 
Yonne

18003153
25.000,00 € 20% 5.000,00 € 

Commune d’agglomération du 
Val d’Europe

18003158
39.313,00 € 15,26% 6.000,00 € 

Communauté d’agglomération 
du pays de Fontainebleau

18003163
13.350,00 € 22,47% 3.000,00 € 

Commune de Courbevoie 18003169
43.700,00 € 13,73% 6.000,00 €

CA Saint Quentin en Yvelines 18003170
70.500,00 € 14,18% 10.000,00 € 

Commune de Sucy-en-Brie 18003210
11.150,00 € 17,94% 2.000,00 € 

CA grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart

18003164
94.000,00 € 5,32% 5.000,00 € 

Association Mission Locale 18003051
95.000,00 € 10,53% 10.000,00 € 

CAP 92 plateforme des 
services à domicile des Hauts 
de Seine

18003203
91.000,00 € TTC 5,49 % 5 000,00 € 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019112
DU 19 MARS 2019

INTERVENTION RÉGIONALE EN MATIÈRE D'APPRENTISSAGE :
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT POUR LES CENTRES DE
FORMATION D'APPRENTIS - DEUXIÈME AFFECTATION 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de l’éducation ;

VU Le code du travail, notamment le livre II de la sixième partie ;

VU La délibération du Conseil Régional n° CR 72-07 du 27 juillet 2007 relative au Schéma
régional des formations 2007-2013 en Ile-de-France, prorogé par la délibération n° CR 80-13 du
26 septembre 2013 ;

VU La délibération n° CR 07-11 du 7 avril 2011 pour une politique régionale de développement
de l’apprentissage durable et équitable ;

VU La  délibération  n°  CR  92-15  du  18  décembre  2015  relative  aux  délégations  de
compétences du Conseil  Régional  à  sa  Commission permanente,  modifiée  par  la  délibération
n° CR 2017-162 du 22 septembre 2017 ;

VU La  délibération  n°  CR  01-16  du  22 janvier  2016  portant  prorogation  du  règlement
budgétaire et financier ;

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

VU La délibération n° CP 16-364 du 12 juillet 2016 relative à la mise en œuvre du plan d’action
régional en faveur de l’apprentissage : une nouvelle convention régionale pour les CFA d’Ile-de-
France ;

VU La délibération  n°  CP 2017-078 du  8 mars 2017  relative  à  l’attribution de subventions
d’investissement dans le cadre de la politique régionale de développement de l’apprentissage –
première affectation 2017 – Institut des Métiers et de l’Artisanat de Cergy (95) : décision de l’arrêt
de la construction de cet institut – modification des conventions types investissement travaux et
équipements – avenant n° 1 à la convention n° CP 14-491 02 relative à l’acquisition de nouveaux
locaux pour le CFA ADAFORSS ;

VU La  délibération  n°  CP  2017-556  du  22  novembre  2017  relative  aux  attributions  de
subventions  d’investissement  dans  le  cadre  de  la  politique  régionale  de  développement  de
l’apprentissage – sixième affectation 2017

VU La  délibération  n°  CP 2018-552  du  21  novembre  2018  relative  à  la  modification  des
conventions-types investissement travaux et équipements ;

20/03/2019 09:18:38
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VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-112 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Construction et travaux dans les centres de formation d’apprentis

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans les
centres de formation d’apprentis » au financement des projets, détaillés en annexe 1 à la présente
délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 836 238,75 €.

Subordonne le versement de ces subventions à la conclusion, avec son bénéficiaire, d’une
convention conforme à la convention type « investissement travaux » adoptée par la délibération
n° CP 2018-552 du 21 novembre 2018, et autorise la présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 836 238,75 € disponible sur le chapitre 901
«formation professionnelle et apprentissage » - code fonctionnel 12 « apprentissage», programme
HP 12-001 (112001) « constructions et travaux CFA », action 11200101 « constructions et travaux
CFA », nature 204 « subvention d’investissement » du budget 2019.

Autorise  la  prise  en  compte  des  dépenses  éligibles  à  l’attribution  des  subventions  à
compter des dates prévisionnelles de démarrage indiquées dans les fiches projets en annexe à la
délibération, par dérogation à l’article 17, alinéa 3 de l’annexe à la délibération n° CR 33-10 du 17
juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier, prorogée par la délibération n° CR 01-16 du
22 janvier 2016.

Article 2 : Equipements dans les centres de formation d’apprentis

Décide de participer, au titre du dispositif « Aide régionale aux investissements dans les
centres de formation d’apprentis » au financement des projets, détaillés en annexe 2 à la présente
délibération,  par  l’attribution  de  subventions  d’un  montant  maximum  prévisionnel  de
1 327 586,80 €.

Subordonne  le  versement  de  chacune  de  ces  subventions  à  la  conclusion,  avec  son
bénéficiaire,  d’une convention conforme à la  convention type « investissement équipements »
adoptée par la délibération n° CP 2018-552 du 21 novembre 2018, et autorise la présidente du
Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de 1 327 586,80 € disponible sur le chapitre 901
«formation professionnelle et apprentissage » - code fonctionnel 12 « apprentissage », programme
HP 12-002  (112002)  «  équipement  des  centres  de  formation  d’apprentis  »,  action  11200201
«équipement des centres de formation d’apprentis », nature 204 « subvention d’investissement »
du budget 2019.

20/03/2019 09:18:38
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La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

20/03/2019 09:18:38
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Annexe 1 : fiches projets travaux dans les centres de
formation d'apprentis
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Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-112 

 
DOSSIER N° 19001996 - CFA DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DES YVELINES - 

TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET DE MISE AUX NORMES 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-204182-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

54 950,00 € TTC 80,00 % 43 960,00 €  

 Montant total de la subvention 43 960,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE METIERS ET DE 
L'ARTISANAT DES YVELINES 

Adresse administrative : 19 AVENUE DU GENERAL MANGIN 
78000 VERSAILLES CEDEX  

Statut Juridique : Organisme Consulaire 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
 
Objet du projet : travaux d'aménagement et de mise aux normes. 
  
Dates prévisionnelles : 25 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Dans le cadre de l'ouverture des formations BTS Esthétique et BP Boulangerie, des travaux doivent être 
envisagés permettant l'accueil et la formation des apprentis. Les travaux concerneront l'aménagement du 
salon esthétique (travaux électriques, pose de stores occultants et remplacement de la porte d'entrée 
pour répondre à la norme d'accessibilité) et des travaux d'adaptation destinés à la boulangerie (électricité, 
plomberie et isolation). Enfin, l'installation d'une climatisation en glacerie permettra le stockage des 
produits alimentaires. 
 
Ces investissements représentent un montant total de 54 950 €.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
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Localisation géographique :  

• VERSAILLES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Travaux électricité en 
esthétique 

9 442,00 17,18% 

Remplacement porte entrée 
esthétique 

8 822,00 16,05% 

Pose de stores salle 
esthétique 

3 828,00 6,97% 

Travaux adaptation glacerie 20 000,00 36,40% 
Système climatisé 12 858,00 23,40% 

Total 54 950,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

43 960,00 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

10 990,00 20,00% 

Total 54 950,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19001904 - CFA STEPHENSON - TRAVAUX DE MISE AUX NORMES ET DE SECURITE 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

817 985,65 € TTC 60,00 % 490 791,39 €  

 Montant total de la subvention 490 791,39 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION POUR LE 
DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION 
DANS LE COMMERCE (ADFC) 

Adresse administrative : 48 RUE STEPHENSON 
75018 PARIS 

Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de mise aux normes et de sécurité. 
  
Dates prévisionnelles : 25 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le CFA Stephenson est actuellement situé dans le 18ème arrondissement, sur deux bâtiments distincts 24 
et 48-50 rue Stephenson. 
Dans le cadre de travaux et suite à une étude énergétique demandée par la Région, le CFA Stephenson 
doit réaliser des travaux de remplacement des menuiseries permettant une réduction de la consommation 
énergétique d'environ 30 %. 
Une mise aux normes des ascenseurs, la mise en place du plan particulier de mise en sûreté, ainsi que la 
réalisation et la mise en place des plans de sécurité incendie doivent être réalisées. Enfin la pose de 
panneaux de sécurité incendie sera effectuée au 24 rue Stephenson afin de respecter la réglementation 
concernant la signalisation. 
 
Les études et travaux seront d'un montant total investissement de 919 085 €. 
 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (89 %), est de 817 985,65 €. 
 
Le montant total investissement retenu sera donc de 817 985,65 €. 
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Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Menuiseries extérieures 631 850,16 77,24% 
Aléas 31 593,22 3,86% 
Etudes 92 600,05 11,32% 
Mise aux normes ascenseurs 50 135,48 6,13% 
Systèmes d'alarme 9 299,17 1,14% 
Panneaux de signalisation 378,70 0,05% 
Plans de sécurité incendie 2 128,87 0,26% 

Total 817 985,65 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

490 791,39 60,00% 

Taxe d'apprentissage 327 194,26 40,00% 
Total 817 985,65 100,00% 
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DOSSIER N° 19002076 - CFA PHARMACIE, SANTE, SANITAIRE ET SOCIAL - TRAVAUX DE 

RENOVATION ET DE MISE EN CONFORMITE 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

265 924,20 € TTC 80,00 % 212 739,36 €  

 Montant total de la subvention 212 739,36 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DES COURS 
PROFESSIONNELS DE PHARMACIE, 
SANTE, SANITAIRE, SOCIAL ET 
ENVIRONNEMENT ET SCIENCES DE LA 
VIE 

Adresse administrative : 14 RUE GUSTAVE-EIFFEL 
78300 POISSY 

Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de rénovation et de mise en conformité. 
  
Dates prévisionnelles : 25 mars 2019 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Le CFA Pharmacie, Santé, Sanitaire et Social est situé sur deux sites de formation : Poissy (78) et Juvisy-
sur-Orge (91). Les travaux concerneront la remise en état des salles de cours, toilettes et couloirs, la 
modification des éclairages afin de réaliser des économies d'énergie, le remplacement de deux 
chaudières, la protection des salles de cours du soleil avec la pose de films de protection, le 
remplacement des thermostats des radiateurs ainsi que la mise en conformité des locaux pour l'accueil 
des apprentis en situation de handicap. 
 
Le montant total investissement sera de 305 660 €. 
 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (87 %), est de 265 924,20 €. 
 
Le montant total investissement retenu sera donc de 265 924,20 €.  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• POISSY 
• JUVISY-SUR-ORGE 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Films protection solaire - 
Juvisy 

8 348,00 3,14% 

Stores intérieurs salles de 
cours - Poissy 

4 510,16 1,70% 

Peinture couloirs, salles de 
cours et toilettes - Poissy 

18 868,42 7,10% 

Peinture couloirs, salles de 
cours et toilettes - Juvisy 

56 680,43 21,31% 

Pavés lumineux - Poissy 25 131,16 9,45% 
Pavés lumineux - Juvisy 36 813,00 13,84% 
Rénovation chaufferie - 
Poissy 

74 084,00 27,86% 

Rénovation blocs sanitaires - 
Poissy 

9 855,36 3,71% 

Rénovation blocs sanitaires - 
Juvisy 

14 783,15 5,56% 

Thermostats radiateurs - 
Poissy 

7 059,52 2,65% 

Travaux mise aux normes 
handicap - Poissy et Juvisy 

9 791,00 3,68% 

Total 265 924,20 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

212 739,36 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

53 184,84 20,00% 

Total 265 924,20 100,00% 
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DOSSIER N° 19002352 - CFA POUR L'EXPERTISE COMPTABLE - TRAVAUX DE MISE AUX 

NORMES ET DE SECURITE 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

38 005,00 € TTC 80,00 % 30 404,00 €  

 Montant total de la subvention 30 404,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DES COMPTABLES 
ENSEIGNEMENT 

Adresse administrative : 40 RUE DE LIEGE 
75008 PARIS  

Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : travaux de mise aux normes et de sécurité. 
  
Dates prévisionnelles : 25 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : non 
 
Description :  
 
Afin de maintenir un niveau technique minimum des salles dédiées à la production de supports 
professionnels d'une part et de garantir une qualité d'accueil dans les normes d'hygiène et de sécurité 
exigées, la CFA pour l'Expertise Comptable doit réaliser des travaux de mise à jour du système de 
gestion de la climatisation du bâtiment et du contrôle d'accès ainsi que la modification du revêtement du 
sol des salles informatiques. 
 
Ces investissements représentent un montant total de 38 005 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.   
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Système de gestion 
technique de bâtiment 

29 305,00 77,11% 

Revêtement de sols 8 700,00 22,89% 
Total 38 005,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

30 404,00 80,00% 

Taxe d'apprentissage 7 601,00 20,00% 
Total 38 005,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19002469 - CFA DE L'OPTIQUE - ETUDES ET TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DES 

LOCAUX 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour les travaux dans les centres de formation d'apprentissage 
(n° 00000442) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20422-112001-400 
                            Action : 11200101- Construction et travaux dans les CFA    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
les travaux dans les centres de 
formation d'apprentissage 

72 930,00 € TTC 80,00 % 58 344,00 €  

 Montant total de la subvention 58 344,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION POUR L’ENSEIGNEMENT 
PRIVE DE L’OPTIQUE 

Adresse administrative : 163 RUE DE SEVRES 
75015 PARIS 

Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : études et travaux de remise en état des locaux. 
  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2018 - 21 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Oui 
Motivation démarrage anticipé : il y a lieu de prendre en compte les études du projet qui ont démarré dès 
le 1er juin 2018. 
 
Description :  
 
Le CFA de l'Optique, situé à Paris 15ème, doit réaliser des travaux de remise en état des locaux suite aux 
travaux de mise aux normes accessibilité. Les travaux de mise aux normes pour l'accessibilité ont été 
votés par la Commission Permanente du 22 novembre 2017. Les études du projet n’ont pas été intégrées 
initialement et ont démarré le 1er juin 2018. Cette subvention concernera la prise en compte des 
honoraires et frais divers ainsi que les travaux de remise en état des locaux après travaux de mise aux 
normes accessibilité comprenant la reprise de maçonnerie, d'électricité, des réfections de carrelage, faux-
plafonds, sols et peinture. Une mise aux normes de l'alarme sera également effectuée. 
 
Le montant total études et travaux est d'un montant de 85 800 €. 
 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (85 %), est de 72 930 €. 
 
Le montant total investissement retenu sera donc de 72 930 €. 
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Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Honoraires et frais divers 16 830,00 23,08% 
Travaux de remise en état 
des locaux 

56 100,00 76,92% 

Total 72 930,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

58 344,00 80,00% 

Taxe d'apprentissage 14 586,00 20,00% 
Total 72 930,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-112 

 
DOSSIER N° 19002064 - CFA DE LA CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DES YVELINES - 

ACQUISITION D'EQUIPEMENTS DE SECURITE ET DE MATERIEL 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-204181-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 104 250,00 € TTC 80,00 % 83 400,00 €  

 Montant total de la subvention 83 400,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CHAMBRE DE METIERS ET DE 
L'ARTISANAT DES YVELINES 

Adresse administrative : 19 AVENUE DU GENERAL MANGIN 
78000 VERSAILLES 

Statut Juridique : Organisme Consulaire 
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements de sécurité et de matériel. 
  
Dates prévisionnelles : 25 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements de sécurité et de matériel comprenant : 
 
- Equipements de sécurité (alarme et sonnerie) : 8 852 € 
 
- Matériel de boulangerie/pâtisserie : 79 105 € 
 
- Matériel d'esthétique : 16 293 € 
 
Soit un montant total investissement de 104 250 €.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• VERSAILLES 
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Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements de sécurité 8 852,00 8,49% 
Matériel 
boulangerie/pâtisserie 

79 105,00 75,88% 

Matériel esthétique 16 293,00 15,63% 
Total 104 250,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

83 400,00 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

20 850,00 20,00% 

Total 104 250,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-112 

 
DOSSIER N° 19002103 - CFA DE LA PHARMACIE, SANTE, SANITAIRE ET SOCIAL - ACQUISITION 
D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES, AUDIOVISUELS, INFORMATIQUES, MATERIEL ET MOBILIER 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 495 334,50 € TTC 80,00 % 396 267,60 €  

 Montant total de la subvention 396 267,60 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DES COURS 
PROFESSIONNELS DE PHARMACIE, 
SANTE, SANITAIRE, SOCIAL ET 
ENVIRONNEMENT ET SCIENCES DE LA 
VIE 

Adresse administrative : 14 RUE GUSTAVE EIFFEL 
78300 POISSY 

Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques, audiovisuels, informatiques, matériel et 
mobilier. 
  
Dates prévisionnelles : 25 mars 2019 - 31 décembre 2022  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements pédagogiques, audiovisuels, informatiques, matériel et mobilier pour les sites 
de Poissy (78) et Juvisy-sur-Orge (91) comprenant : 
 
* Equipements pédagogiques : 34 974 € 
 
- mannequins bassin et de secourisme 
- défibrillateurs 
- verticaliseurs électriques 
- nettoyeur vapeur et fers à repasser 
- cuiseurs, plaques vitrocéramiques et fours encastrables 
- lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge 
- balances électroniques 
- mallettes de chimie 
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* Equipements audiovisuels : 62 191 € 
 
- tableaux blancs 
- appareils photos 
- matériel vidéo 
- vidéoprojecteurs 
 
 
* Equipements informatiques : 399 409 € 
 
- ordinateurs fixes et portables 
- serveurs 
- équipements réseaux 
- logiciel dématérialisation factures 
 
 
* Equipements en mobilier : 72 776 € 
 
- tables et chaises 
- mange debout et tabourets 
- banquettes accueil 
- armoires fortes et casiers 
 
Soit un montant total investissement de 569 350 €. 
 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (87 %), est de 495 334,50€. 
 
Le montant total investissement retenu sera donc de 495 334,50 €.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• POISSY 
• JUVISY-SUR-ORGE 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements pédagogiques 30 427,38 6,14% 
Equipements audiovisuels 54 106,17 10,92% 
Equipements informatiques 347 485,83 70,15% 
Equipements en mobilier 63 315,12 12,78% 

Total 495 334,50 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

396 267,60 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

99 066,90 20,00% 

Total 495 334,50 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-112 

 
DOSSIER N° 19002229 - CFA DE L'AFORP - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUES 

POUR LES SITES DE MANTES-LA-VILLE (78), ISSY-LES-MOULINEAUX (92), ASNIERES-SUR-SEINE 
(92) ET DRANCY (93) 

 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 302 132,40 € HT 50,00 % 151 066,20 €  

 Montant total de la subvention 151 066,20 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : CFAI AFORP FORMATION 
Adresse administrative : 34 AVENUE CHARLES-DE-GAULLE 

92200 NEUILLY-SUR-SEINE  
Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements informatiques pour les sites de Mantes-la-Ville (78), Issy-les-
Moulineaux (92), Asnières-sur-Seine (92) et Drancy (93). 
  
Dates prévisionnelles : 25 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements informatiques comprenant : 
 
- micro-ordinateurs :  
- ordinateurs portables 
- stations de travail 
- écrans PC 
- écrans tactiles 
- serveurs 
- baies de stockage 
- commutateurs réseau et wifi 
 
Soit un montant total investissement HT de 413 880 €. 
 
La base subventionnable, calculée au prorata du nombre d'apprentis (73 %), est de 302 132,40 €. 
 
Le montant total investissement retenu sera donc de 302 132,40 € HT. 
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Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.   
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Localisation géographique :  

• MANTES-LA-VILLE 
• ISSY-LES-MOULINEAUX 
• ASNIERES-SUR-SEINE 
• DRANCY 

 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme récupère tout ou partie de la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements informatiques 302 132,40 100,00% 
Total 302 132,40 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

151 066,20 50,00% 

Taxe d'apprentissage 151 066,20 50,00% 
Total 302 132,40 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-112 

 
DOSSIER N° 19002237 - CFA INGENIEURS 2000 - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS 

INFORMATIQUES 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 103 130,00 € TTC 50,00 % 51 565,00 €  

 Montant total de la subvention 51 565,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION INGENIEURS 2000 
Adresse administrative : 14 AVENUE DE L'EUROPE 

77144 MONTEVRAIN  
Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 
Objet du projet : acquisition d'équipements informatiques. 
  
Dates prévisionnelles : 25 mars 2019 - 31 décembre 2019  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements informatiques comprenant : 
 
- ordinateurs : 20 280 € 
 
- serveurs : 44 052 € 
 
- logiciels : 38 798 € 
 
Soit un montant total investissement de 103 130 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.  
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• MONTEVRAIN 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Ordinateurs 20 280,00 19,66% 
Serveurs 44 052,00 42,72% 
Logiciels 38 798,00 37,62% 

Total 103 130,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

51 565,00 50,00% 

Taxe d'apprentissage 51 565,00 50,00% 
Total 103 130,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-112 

 
DOSSIER N° 19002248 - CFA DES COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE ILE-DE-FRANCE - 

ACQUISITION D'EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES, INFORMATIQUES ET DE MOBILIER 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 651 785,00 € TTC 80,00 % 521 428,00 €  

 Montant total de la subvention 521 428,00 € 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : COMPAGNONS DU TOUR DE FRANCE ILE-
DE-FRANCE 

Adresse administrative : 2 ROUTE DE GUERMANTES 
77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES  

Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques et de mobilier. 
  
Dates prévisionnelles : 25 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements pédagogiques, informatiques et de mobilier comprenant : 
 
* Equipements en mobilier : 57 808 € 
 
- divers mobilier pour la salle de restauration 
- divers mobilier pour la salle détente 
- divers équipements pour salles 
- armoires de rangement pour ateliers 
 
* Equipements en matériel : 9 154 € 
 
- divers équipements de matériel d'entretien des locaux et extérieurs 
 
* Equipements pédagogiques des ateliers techniques : 530 250 € 
 
- divers machines et matériels pour ateliers 
- réseau d'air comprimé 
- station de nettoyage des outils 
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* Equipements informatiques : 52 374 € 
 
- ordinateurs portables 
- imprimante 3D 
- vidéoprojecteurs 
 
* Equipements sportifs pour gymnase : 2 199 € 
 
- panier de basket et but de hand 
 
Soit un montant total investissement de 651 785 €.  
 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements en mobilier 57 808,00 8,87% 
Equipements en matériel 9 154,00 1,40% 
Equipements pédagogiques 530 250,00 81,35% 
Equipements informatiques 52 374,00 8,04% 
Equipements sportifs 2 199,00 0,34% 

Total 651 785,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

521 428,00 80,00% 

Organisme gestionnaire : 
fonds propres 

130 357,00 20,00% 

Total 651 785,00 100,00% 
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Commission permanente du 19 mars 2019 – CP 2019-112 

 
DOSSIER N° 19002354 - CFA POUR L'EXPERTISE COMPTABLE - ACQUISITION D'EQUIPEMENTS 

INFORMATIQUES ET DE MOBILIER 
 
 
 

Dispositif : Subvention d'investissement pour l'équipement des CFA (n° 00000441) 
Délibération Cadre : CP16-364 du 12/07/2016  
Imputation budgétaire : 901-12-20421-112002-400 
                            Action : 11200201- Équipement des centres de formation d'apprentis    
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Subvention d'investissement pour 
l'équipement des CFA 154 825,00 € TTC 80,00 % 123 860,00 €  

 Montant total de la subvention 123 860,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : ASSOCIATION DES COMPTABLES 
ENSEIGNEMENT 

Adresse administrative : 40 RUE DE LIEGE 
75008 PARIS  

Statut Juridique : Association  
 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : acquisition d'équipements informatiques et de mobilier. 
  
Dates prévisionnelles : 25 mars 2019 - 31 décembre 2020  
Démarrage anticipé de projet : non 
 
Description :  
 
Acquisition d'équipements informatiques et de mobilier comprenant : 
 
- postes informatiques 
- ordinateurs portables 
- licences 
- mobilier informatiques 
- divers matériels multimédia 
 
Soit un montant total investissement de 154 825 €. 
 
Le versement de la subvention régionale est conditionné au respect du plan de financement prévisionnel 
proposé ci-dessous. 
 
Exceptionnellement, et au titre de l'exercice considéré (dénommé "année N"), la Région autorise 
l'affectation de l'excédent constaté en année N-1 au financement des investissements proposés et 
approuvés pour l'année N, sous réserve que la taxe d'apprentissage soit suffisante, et une fois assuré le 
financement du fonctionnement du CFA conformément au code du Travail pour l'année N-1.   
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Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 1 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
Localisation géographique :  

• PARIS 
 
Contrat Particulier : Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

Equipements informatiques et 
mobilier 

154 825,00 100,00% 

Total 154 825,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

Subvention Région Ile-de-
France 

123 860,00 80,00% 

Taxe d'apprentissage 30 965,00 20,00% 
Total 154 825,00 100,00% 
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019077
DU 19 MARS 2019

PRIME RÉGIONALE ET AIDE AU RECRUTEMENT D'APPRENTIS POUR
2019 : 1ÈRE AFFECTATION POUR L'AGENCE DE SERVICES ET DE

PAIEMENT (ASP)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le Code Général des collectivités territoriales ;

VU Le Code de l’Education ;

VU Le Code du Travail,notamment le livre II et III de la 6ème partie ;

VU La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,
notamment l'article 27 ;

VU La délibération n° CR 87-11 du 7 avril 1987 relative à la politique régionale de formation
professionnelle et d’apprentissage ;

VU La  délibération  n°  CR 31-06  du  17  mars  2006  relative  au  dispositif  cadre  de  la  prime
régionale aux employeurs d’apprentis ;

VU 

VU

VU

La délibération n° CR 07-11 du 7 avril 2011 relative au dispositif cadre de la prime régionale
aux employeurs d’apprentis ;
La délibération n° CP 11-562 du 13 juillet 2011 relative à la convention type à signer entre la
Région et les CFA dans le cadre du dispositif d’accès à l’apprentissage ;
La délibération n° CR 41-13 du 20 juin 2013 relative au rapport intitulé « La Région s’engage
pour l’emploi, refonte des dispositifs d’accès à l’emploi et à l’apprentissage ;

VU

VU

VU

VU

VU

VU

VU

La délibération n° CR 05-14 du 13 février 2014 relative à la réforme de la prime régionale
aux employeurs d’apprentis ;
La délibération n° CR 05-15 du 13 février 2015 relative à la création de l’aide au recrutement
d’apprentis ;
La délibération n° CR 34-15 du 10 juillet  2015 relative à l’actualisation de la convention
portant création de CFA ;
 La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 portant délégations d’attributions  du
Conseil régional à sa Commission permanente modifiée par la délibération n° CR 2017-162
du 22 septembre 2017;
La délibération n° CP 16-051 du 22 janvier 2016 relative à la mise en œuvre de la politique
régionale de l’apprentissage ;
La délibération n° CP 16-064 du 10 février 2016 relative au programme de rémunération des
stagiaires de la formation professionnelle ;
La délibération n° CR 16-08 du 18 février 2016 « 100 000 nouveaux stages pour les jeunes
franciliens » ;

20/03/2019 09:19:02
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VU

VU

VU

VU

VU

VU
VU

VU

VU

La  délibération  n°  CR  28-16  du  18  février  2016  « un  nouvel  engagement  pour
l’apprentissage » ;
La délibération n° CP 16-634 du 12 juillet 2016 relative à la mise en place d’une nouvelle
convention régionale pour les CFA d’Île-de-France ;
La délibération n° CP 2017-435 du 20 septembre 2017 relative à la mise en œuvre de la
politique régionale d'apprentissage ;
La délibération n°  CP 2017-565 du 22 novembre 2017 relative à la  convention entre la
Région et l’ASP pour la gestion administrative et financière et ce jusqu’au versement des
demandes d’aides, des subventions et le règlement des paiements des marchés conclus
dans le cadre des politiques régionales relatives à la formation professionnelle continue de
l’emploi et du développement économique et de l’aménagement du territoire ;
Les délibérations n° CP 2018-134 du 16 mars 2018 et n° CP 2018-204 du 30 mai 2018
relatives à l’affectation aux CFA des avances de subventions pour la programmation 2018 du
dispositif d’accès à l’apprentissage ;
L’amendement de l’exécutif au rapport n° CP 2018-416 du 17 octobre 2018 ;
La délibération n° CP 2018-488 du 21 novembre 2018 relative à l’adoption de la  convention
entre la Région et l’Agence de Services et de Paiement (ASP)  - avenant 2018 et convention
2019 ;
Le règlement budgétaire et financier de la Région Ile-de-France adopté par la délibération n°
CR 33-10 du 17 juin 2010 prorogé par la délibération n° CR 01-16 du 22 janvier 2016 ;
Le budget de la Région Ile-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-077 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1

Approuve  le  versement  des  primes  régionales  et  des  aides  au  recrutement  aux
employeurs d’apprentis par l’intermédiaire de l’Agence de Services et de Paiement (ASP).

Article 2

Affecte  un  montant  de 15 000  000  € prélevé  sur  le  chapitre  931  « formation
professionnelle et apprentissage », sous-fonction 12 « apprentissage », programme HP 12-
004 (112004)  « Indemnité Compensatrice forfaitaire versée aux employeurs d’apprentis»,
Action 11200401 « Indemnité Compensatrice forfaitaire versée aux employeurs d’apprentis »
du budget 2019.

Article 3

Décide de verser les soldes des subventions aux organismes gestionnaires de CFA
au titre  du dispositif  d’accès à l’apprentissage 2018,  pour la  réalisation des opérations
listées en annexe à la présente délibération pour un montant de 3 228 960,15 €

20/03/2019 09:19:02
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Affecte une autorisation d’engagement  de  3 228 960,15 €  pour le paiement des
soldes de la campagne 2018, disponible sur le chapitre 931 « Formation professionnelle et
apprentissage», code fonctionnel 12 « Apprentissage », Programme HP 12-003 (112003) «
Qualification par l’apprentissage », Action 11200302 « Accompagnement de la politique
d’apprentissage », Nature 657 « Subventions » du budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

20/03/2019 09:19:02
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DÉLIBÉRATION N°CP 2019113
DU 19 MARS 2019

POLITIQUE SOCIALE RÉGIONALE EN FAVEUR DU HANDICAP - 2ÈME
RAPPORT POUR 2019

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code Général des collectivités territoriales et notamment  l’article 4221-1 ;
VU le Code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L114-1 et suivants ;
VU l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif

aux marchés publics ; 
VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du conseil

régional à sa commission permanente et modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017 ;

VU la délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du
conseil régional à sa présidente.

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

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

VU la délibération n° CR 2017-51 du 9 mars 2017 relative à la Charte Régionale des valeurs de
la République et de la laïcité modifiée par les délibérations n° CP 2017-191 du 17 mai 2017
et n° CP 2018-494 du 21 novembre 2018 ;

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

VU la délibération n°  CP 2018-411 du 17 octobre 2018 relative à la  mise en œuvre de la
politique régionale en matière d’action sociale, de solidarité et de soutien aux familles –
7ème rapport pour 2018 ;

VU le budget de la région d’Ile-de-France pour 2019 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2019-113 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Subventions aux opérations en investissement portées par des
structures innovantes dans le champ du médicosocial 

Décide de participer, au titre du dispositif «Soutien aux structures innovantes dans les domaines
du handicap et de la dépendance», au financement des projets détaillés en annexe à la présente
délibération, par l’attribution de subventions d’un montant maximum prévisionnel de 400 000 €.

Subordonne  le  versement  de  ces  subventions  en  investissement  à  la  conclusion,  avec  les

19/03/2019 16:15:02
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bénéficiaires, de conventions conformes à la convention type relevant de la délibération n° CP
2018-411 du 17 octobre 2018 et autorise la Présidente du Conseil régional à les signer.

Affecte une autorisation de programme de  400 000 €  disponible sur le chapitre 904 « Santé et
action sociale »,  code fonctionnel  42 « Action sociale »,  programme HP 42 004 (142 004)  «
Dispositif  en  faveur  des  personnes  en  situation  de  handicap»,  action  142  004  05  « Région
solidaire en faveur des personnes en situation de handicap », au titre du budget 2019.

Article 2 : Affectation d’une dépense directe pour « l’accès à la prévention et aux soins 
pour les personnes en situation de handicap »

Décide d’affecter, en vue de plusieurs actions (marché, organisation de colloques…) pour l’accès à
la prévention et aux soins des personnes en situation de handicap, une autorisation d’engagement
de 150 000 €, montant disponible sur le chapitre 934 « Santé et action sociale », code fonctionnel
42 « Action sociale », programme HP 42 003 (142 003) «Dispositif en faveur des personnes en
situation précaire», action 142 003 04 «Fonds régional de solidarité et soutien aux familles» du
budget 2019.

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

VALÉRIE PÉCRESSE

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

devant le tribunal administratif de Paris.

19/03/2019 16:15:02
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Fiches projets

19/03/2019 16:15:02
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Commission permanente du 19 mars 2019 - CP2019-113 

 
DOSSIER N° 19001918 - Création d'un Foyer d'Accueil Médicalisé à Sannois (95) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018, modifiée 
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

2 491 671,00 € TTC 8,03 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION COS ALEXANDRE 
GLASBERG 

Adresse administrative : 88 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 
75003 PARIS  

Statut Juridique : Fondation d’utilité publique  
Représentant : Monsieur Jean ARIBAUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : Création d'un Foyer d'Accueil Médicalisé à Sannois (95) 
  
Dates prévisionnelles : 20 mars 2019 - 20 mars 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Afin de renforcer les dispositifs de maintien à domicile des PHV (personnes handicapées vieillissantes) et 
d'offrir des alternatives à l'accueil en établissement, le COS propose une variante innovante au cahier des 
charges de l'appel à projet de l’ARS avec un FAM PHV (personnes handicapées vieillissantes) disposant 
de 14 places d'hébergement permanent et de 1 place d'hébergement temporaire. 
 
L'hébergement temporaire offrira une grande flexibilité dans ses modalités et dans ses objectifs de prise 
en charge la mieux adaptée après évaluation. 
 
La création d'un FAM PHV et d'un EHPAD sur le même site permet de proposer un projet social global 
mutualisé. Cette globalisation est innovante en soi puisqu'elle favorisera les mutualisations et les savoir-
faire. 
Le projet veillera à valoriser le sentiment d'utilité sociale des personnes handicapées valides auprès des 
résidents plus âgés mais aussi l'utilité des plus âgés dans un rôle éducatif.  
 
Pour mener à bien une démarche novatrice d'évaluation objective et subjective, le COS crée une équipe 
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d'évaluation fonctionnelle qui sera constituée de professionnels du FAM et de l'EHPAD.  
 
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du règlement d'intervention « aide aux structures innovantes dans les domaines du 
handicap et de la dépendance », la subvention est évaluée au regard de la pertinence du projet et du 
public ciblé.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• CA VAL PARISIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

terrain et frais notariés 290 120,00 11,64% 
honoraires 170 080,00 6,83% 
travaux construction 1 641 471,00 65,88% 
équipements mobiliers 390 000,00 15,65% 

Total 2 491 671,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

emprunt 1 494 460,00 59,98% 
subvention CNSA 400 000,00 16,05% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

300 000,00 12,04% 

fonds propres 297 211,00 11,93% 
Total 2 491 671,00 100,00% 
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DOSSIER N° 19001920 - Création d'un EHPAD à Sannois (95) 

 
 
 

Dispositif : Aide aux structures innovantes dans les domaines du handicap et de la dépendance (n° 
00001138) 
Délibération Cadre : CR2018-024 du 03/07/2018, modifiée 
Imputation budgétaire : 904-42-20422-142004-300 
                            Action : 14200405- Région solidaire en faveur des personnes en situation de handicap   
 
  
 

Libellé base subventionnable 
Montant base 

subventionnable 
Taux  

d’intervention 

Montant de 
subvention 
maximum 

Aide aux structures innovantes 
dans les domaines du handicap et 
de la dépendance 

11 074 280,00 € TTC 1,81 % 200 000,00 €  

 Montant total de la subvention 200 000,00 € 
 
 
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME 

Dénomination : FONDATION COS ALEXANDRE 
GLASBERG 

Adresse administrative : 88 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 
75003 PARIS  

Statut Juridique : Fondation d’utilité publique  
Représentant : Monsieur Jean ARIBAUD, Président 
 

 
PRESENTATION DU PROJET 
 

Objet du projet : création d'un EHPAD à Sannois (95) 
  
Dates prévisionnelles : 1 juin 2019 - 31 mai 2021  
Démarrage anticipé de projet : Non 
 
Description :  
Le projet de création d'un EHPAD à Sannois est conçu simultanément avec la création d'un FAM sur le 
même site. L'aide à la création du FAM fait l'objet d'une autre fiche projet. 
Cette globalisation est innovante en soi puisqu'elle favorisera les mutualisations et les savoir-faire. Le 
projet d'établissement sera ouvert sur les interactions avec le quartier afin d'éviter tout sentiment de 
reclusion. La structure ouvrira au maximum ses équipements et ses lieux (coiffure, balnéo, café associatif, 
espace kiné...) aux gens et aux associations du quartier et instaurera des partenariats avec crèches, 
écoles, lycées, services culturels, en créant des animations 7 jours sur 7 toute l'année. Le projet veillera à 
valoriser le sentiment d'utilité sociale des personnes handicapées valides auprès des résidents plus âgés 
mais aussi l'utilité des plus âgés dans un rôle éducatif. Le lien intergénérationnel crée du lien social. 
 
L'EHPAD bénéficiera de 2 Unités de vie adaptées aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer 
dédiées aux 26 patients porteurs d'Alzheimer. 
 
Un PASA (pôle d'activités et de soins adaptés), espace d'activité en journée sera également créé pour 14 
personnes. Il sera destiné aux patients présentant des troubles modérés avec comme objectif de faire 
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diminuer ceux-ci. Il ne s'agit pas de créer des temps d'animation isolés mais bien d'utiliser des thérapies 
non médicamenteuses pour réduire des troubles du comportement repérés chez certains résidents. 
 
Pour mener à bien une démarche novatrice d'évaluation objective et subjective, le COS crée une équipe 
d'évaluation fonctionnelle qui sera constituée de professionnels du FAM et de l'EHPAD.  
Le bénéficiaire s’engage à respecter et promouvoir la Charte régionale des valeurs de la République et de 
la laïcité, dans la limite et le respect des lois et règlements en vigueur. 
Dans le cadre de la mesure « 100.000 nouveaux stages pour les jeunes franciliens », le bénéficiaire de 
cette subvention s’est engagé à recruter 3 stagiaire(s) ou alternant(s) pour une période minimale de 2 
mois. 
 
 
Détail du calcul de la subvention :  
Dans le cadre du règlement d'intervention « aide aux structures innovantes dans les domaines du 
handicap et de la dépendance », la subvention est évaluée au regard de la pertinence du projet et du 
public ciblé.  
 
 
 
Localisation géographique :  

• SANNOIS 
 
Contrat Particulier :  Hors CPRD  
 
CPER : Hors CPER 
 
 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR 

 
Exercice de référence : 2019 
 
L’organisme ne récupère pas la TVA. 
 
 
 

 

Dépenses (€) 
Libellé Montant % 

terrain et frais notériés 1 321 657,00 11,93% 
honoraires 774 808,00 7,00% 
travaux construction 7 477 815,00 67,52% 
équipements mobiliers 1 500 000,00 13,54% 

Total 11 074 280,00 100,00% 

Recettes (€) 
Libellé Montant % 

emprunt 9 163 513,00 82,75% 
subvention CNSA 600 000,00 5,42% 
Subvention Région 
(sollicitée) 

300 000,00 2,71% 

fonds propres 1 010 767,00 9,13% 
Total 11 074 280,00 100,00% 
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• iledeFrance 
Conseil régional 

Réf.: 119-CRIDF-00098 

ARRETE N° 19-55 MODIFIANT L'ARRETE N° 16-326 

Fixant l'organisation des services administratifs, techniques et financiers de la Région 

d'Ile-de-France ainsi que de la direction fonctionnelle du conseil économique, social et 

environnemental régional 

LA PRESIDENTE DU CONSEIL REGIONAL 

D'ILE-DE-FRANCE 

VU les articles L 4231-3 et L 4134-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l'arrêté n°16-326 du 25 novembre 2016 modifié fixant l'organisation des services 

administratifs, techniques et financiers de la Région d'Ile-de-France ainsi que de la 

direction fonctionnelle du conseil économique, social et environnemental régional ; 

VU l'avis du comité technique du 14 février 2019; 

ARRETE 

Article 1er : 

Le point .111 de l'article 9 de l'arrêté n° 16-326 modifié, est remplacé comme suit: 

Ill. La Direction de l'aménagement a pour mission la mise en œuvre du rôle de chef de file 

de la Région en matière d'aménagement du territoire. Elle assure la construction de la vision 

stratégique, innovante et opérante de l'aménagement du territoire régional. Ses missions 

portent sur la planification en matière d'aménagement (conception et mise en œuvre du 

SDRIF), la conduite de réflexions prospectives pour accompagner les évolutions du territoire 

francilien, le pilotage des actions interrégionales, les stratégies de positionnement de la 

Région face aux évolutions des gouvernances institutionnelles et les stratégies foncières 

régionales (territoires végétalisés ou à végétaliser). Elle a également en charge la conception 

de dispositifs innovants et opérationnels pour décliner les priorités d'intervention de la 

Région dans ces domaines. Elle assure le pilotage stratégique de l'IAU et le développement 

de partenariats avec les acteurs franciliens dans le domaine de l'aménagement. Elle 

développe, enfin, une vision interrégionale en suivant la mise en œuvre des contrats de plan 

interrégionaux. 

Région Île-de-France 
2, rue Simone Veil - 93400 Saint-Ouen 

Tél. 01 53 85 53 85 - www.iledefrance.fr 

IJ RegionlleDeFrance ~ @iledefrance 

3874



Elle se compose de deux services : 

• service Stratégie du territoire régional et planification spatiale 

• service Aménagement opérationnel et innovations urbaines 

Article 2: 

Le point Il de l'article 15 de l'arrêté n°16-326 modifié est remplacé par: . 
Il. La Direction des sports, des loisirs et de la citoyenneté assure le pilotage de la 

politique régionale de promotion du sport, de soutien à la vie associative et aux réseaux 
solidaires ainsi que la politique de promotion dé la laïcité. 

Elle est composée de quatre services opérationnels et d'une délégation : 

• le service « jeunesse, citoyenneté et lutte contre les discriminations » 

• le service « actior'I sociale, santé, famille » 
• la « délégation au handicap » 
• le service « loisirs » 
• le service « sports » 

Article 3: 

Le second point Il. de l'article 15 de l'arrêté n° 16-326 modifié est renuméroté point Ill. 

Article 4: 

Le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 

publié au recueil des actes administratifs de la Région d'Ile-de-France. 

Fait à Saint-Ouen, le 28 février 2019 

es Services 
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